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'AARSSNS  de  50m,IERDYCK  :  Voyage  d*  ̂ Ls^&rrne , 

ABSL  (Crustav©)   :  Le  Labeur  de  la  Prose,  preface  par  Camille  Lemonnier. 
,^  P.*  P.V.  Stock,   1902,  1  vol.  in-12  broch4.    (Examplaire  avec d^dioace). 

^  ABENSOUR  (Ldom)   :  Le  F^minisrae  sous  le  R^gne  de  Louis -Philippe  et  en 
1848.  Pr4face  de  Jules  Bois.  Plont-Nourrit  et  Cie,  1913,  1  vo- 

lume in-12  broch(§. 

w/ 

ABLANCOURT  (Perrot        d' )  :  voy.   :  Lucien  (n^  2348)  -  Tacite  (n^  2349 
C6sar  (n^  2621). 

ABOUT  (Edmond)  :  Gaetana.  Drame  en  cinq  actes  en  prose  avec  preface  ̂  
in^dite  et  postface.  Cinqui^me  Edition.  P.M.  L4vy  fr^ree, 
1862,  in-12. -Voy.   :  Theatre  du  XIX «  Siecle  I. 

\ABROGATTON  DE  LA  LOI  FALLOUX  (1*)  :  Liberty  ou  monopole  de  I'Enseigne- 
ment.  Reproduction  complete  d'apr^s  le  Journal  Officiel  de 

llF-c  Q     tous  les  discours  prononc^s  au  S^nat  du  7  au  22  novembre  1903. 
'  P.,  Ed.  Comply,   1904,   1  vol.  in-12  brooh(§.  -  Les  Grands  d6- 

bats  au  Parlement  no  2  (exemplaire  de  service  de  Presse). 

ACADEMIE  DE  PARIS  :  Conseil  de  1' Universi t4  de  Paris.  -  Gonseil  acad^- 
mique.  I.  Rapports  surnlee  travaux  et  les  actes  des  Etablis- 
sements  d' Enseignement  Superieur.   fannies  1899-1900  k  1902- 
1903  et  1904-1905  k  1911-1912),   12  vol.  in-S^  broch^s. 

ACAJOU  et  ZIRPHILE,  Conte  :  voy.:   (Pinot  Ch.,   sieur  Duclos),  reli6  h  la 
suite  de  Saurin-Mirja  et  Fatm6. 

ACKERMANN  (L ) .  Oeuvres  -  Ma  Vie  -  Premieres  Poesies  -  Poesies  Philoso- 
^  phiques.  P.  Alph.  Lemerre,  1885,   1  vol.  4n-12  elz^vir,  por- 

^    I  "'?  /    trait  hors-texte,  titre  imprim^  en  noir  et  rouge.  Petite  bi- I     /    blioth^que  litt^raire. 

ADAM  (Ch).  Etudes  sur  les  principaux  philosophes;  nouvolle  Edition 
,  &^       coir.pl6t4e  par  Gdrard-Varet.  P.  Eachette  et  Cie,   1903,  1  vol. 
■'^®"/       in-12  br.  Exemplaire  avec  d^dicace. 

ADAM  (Charles)   :  vie  et  oeuvres  de  Descartes,  4tude  historique.  P.,  Cerf 
I    1910,  1  vol.  in-40,  br.   (illustrations  hors-texte);  forme  le 
'    supplement  a  la  grande  Edition  des  oeuvres  de  Descartes  par 

-7-- Aclam  et  Tannery. 

ADAM  (Paul)  :  Basile  et  Sophia.  P.,  Ollendorff,  1900,  1  vol.  in-12  carr6 
V       br.   (dessins  de  R.  N.  Duffau,  gravas  sur  bois  par  G.  Lemoine 

;  ■;  \      couverture  illustr^e  en  couleurs).  7»  Edition, 

ADAM  (Paul)  :  La  Bataille  d'Ulade.  5«  Edition.  P.,  P.  Ollendorff  1897, 
l»         1  vol,  in-12  br.   (  gravure  fronstisp.,  couverture  illustr^d). 
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ADAM  (Paul)  :  La  Force  du  Mai.  Arm,  Colin  et  Cie^  1896,  1  vol,  in-lJ3, 
1^  f  dem,  reliure  genre  brod,  toile  satin-oreme  avec  coins,  titre 
fti-'P        sur  pi^ce,   tete  jasp.  tranche  6barb.  Edition  originale. 

ADAM  (Paul)  :  La  Ville  inoonnue,  2«  Edition.  P., P.  Ollendorff,  1911, 
,  f      1  vol.  in-12,  br. 

ADAM  (Paul)  :  Le  Troupeau  de  Clarisse.  11«  edition.  P., P.  Ollendorff, 
\f  ̂   1904,  1  vol.  br.   (oouverture  illustr^e). 

V  ■  '  i  ''' ADAM  (Paul)  t  Les  Coeurs  nouveaux.  3»  Edition.  P.,  P.  Ollendorff,  1896, 
^         1  vol.  in-12  br. 

ADAM  (Paul).  Lettres  de  lalaisle,  roman.  5»  Edition.  P.,  Ed.  de  la  Re- 
.        vue  Blanche,   1898,  1  vol.  in-12,  br. 

ADAM  (Paul)  :  Les  Mouettes.  Pi^ce  en  troia  actee  en  prose.  (L'Tllustras 
tion  Th^atrale,  no  45,  24  novembre  1906).  voy.  Theatre. (1072). 

ADAii  LE  BOSSU  t  Trouv^re  Art^sien  du  XIII*  si6cle.  -  Le  Jeu  de  Robin  et 
,  Mavion.  public  par  Ernest  Langlois.  P.,  A.  Pontenoine,  1896, 

/J>  1  vol.  in-12,  br.  (titre  et  oouverture  imprimis  en  rouge  et 
noir)  .  Tir^  en  500  ©xemp]^aires.  Exempl.  aveo  d^dioace. 

ADDAirllANO  (Natale)  :  Delle  opere  poetiohe  francesi  di  Joachim  Du  Bellay 
e  delle  sue  imitazioni  itialiane.  Studio  di  letteratura  compa- 

(VSO  rata.  Caygliari,  1920,  k  1  vol.  in-.4o,  bro.  Ememplaire  aveo d^dicace. 

/^ADDISON  :  Traduction  Laplace,  voy.:  Theatre  anglais  (  t.  VIII   ).  (1321) 

ADELE  et  THEODORE    ou  lettres  sur  1' Education,  voy.   (Genlis  m"^®  de  )  ̂ (1819). 

ADELPHE  (Louis)  :  Deux  essais  sur  la  politique  de  Spinoza  i  de  la  notion 
_  4e  Souverainet^  dans  la  politique  de  Spinoza.  Nancy  1910  - 

O  Comment  la  notion  de  "Loi  humaine"  congue  par  Spinoza  peut-elle Vy/etre  d^duite  de  la  Philosophie  g^n^rale?  Nancy,  1905  (th^se  de 
dootorat)  bro.  en  1  vol.  in  8°.  Exempl.  avec  d^dicace. 

3/^ADEHER  (Adolphe)  et  Ephraun  (Armand):  Comme  ils  sont  tous.  ComiSdie  en quatre  actes  .   (illustration  Th^atrale,n«>159,  1®  ootobre  1910) 
voy.:  Theatre  (  n«1072). V 

AELTANT  :  Yaria  Hiato^ia.-  Heraolidis  Pontici  et  Nicolai  Damasceni  quae 
Supersunt  acunate  ^dita. -  Edition  sterestypa.  Lysiae.  Tauchnitz, 
1829,  1vol.  p^t.  .'in-12,  bro. 

■to^w?.Tt -1  .  .4 1* 
AESCHYLI  t  voy.:  Antores  Sequentuim  interpretationum  (1102).^ 
AESCHYLI  :  Tragoedia.  reeensuit  et  animadversiones  criticas  Carkerm. 

Weise.  Editio  Stereotypa  C.  Tauchintiana  nova  impressio.  Lysiae, 
Koltze  et  P.  S.D.,  1vol.  pet. in-12  dem.  rel.basane  fauve, tran- 

che jasp4. 

AGATHON  :  Les  Jeunes  Gens  d' au jourd'hui .  P.,  Plon-Nourrit  et  CO,  1913, 
//ff  C.  1  ̂ol-  in.l2,  bro.  •r^.v.,oU^....  K.^^ 
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AGUESSEAU  (Le  Chancelier  D'  ) :  Lettres  in^dites  publi^es.  par  D.B.  Rivee. 
,o        (Paris)  de  1*  imprimerie  Royalo,1823,   2  volumes  pet.  in-8o  carton 

r)^       nage  de  I'ipoque  h  le  Brad.,  dos  plat  orn6  papier  imitant^la basano  raun^,  tranches  ^asp^, 

CARD  (jean):  Dans  1©  Guignol,  Prologue  en  un  aote,  en  prose.  P 
•  1889,  in-8,  bro E^Denlu 

I  ATCARD  (jean)   :  Le  Pdre  Lebonnard. 'Drame  en,  quatre  actes  en  vers.  P 
Dentu,  1889,  1vol.  In-Bo  t>ro 

RD  Clean)  : 
/    Moor  1 

V      P.,  E 

\>rfCARD  Clean)  :  Othello,  Le  More  de  Venise  (  Shikespoares  Othello,  the 
'  af  Venise)-  Drame  en  vers,  en  cinq  actes  ot  huit  tableaux 
E.Flammarion,   s.d.  1  vol.  ln-8,  bro.(gravur9  hors  texte  da 

Bonjamin-Constent ).  |    ̂     i -.'^t^ 
AICARD  (Jean)  JSmilis,  Drame  en  quatre  actes  en  prose.  P.,  P.Ollendorff, 

1884.in-12.  voy.  Theatre  du  XIX»  si^cle  1.(3161). 

AIMERI  do  NARBONNE  :  voy.:  Chansons  de  Geste  trad,  de  L.Cl^dat. (110 ), 

2:. 
AfSSfi  (Mademoiselle):  Lettres  'k  Madame  Calandrini.  Cinqui^me  Edition, 

revue  et  annot<§e  par  J.Ravenel,  avec  une  notice  par  Sainte- 
-f^Beuve  P.,Gerdfes  et  Lacon,  1846,  1vol.  in-12,  dem.rel.  veau  bleu, 

tranches  Jaspe  (2  portr.hors  texte).  ^ 
AISSE^  (mIIQ)  lettres  voy:  Lettres  de  mesdames  de^Villars.  (1651), 

AJALBSRT  (Jean):  La  Pille  Elisa.  Pi^ce  en  trois  actes,  en  prose,  tir^e 
roman  de  E.  de  Boncourt.  P.  G.  Charpentier  et  Fasquelle  1891, 
in-12.  voy.:  Theatre  du  XIX^  si^l©  i^.  (3161) 

ALAl/iANNT  (Luigi ) :  La  Coltiviazione  et  cristianis  simo  de  Francesco  Primo 
^  ,        publicata  da  A.Buttura.  Parisi,  Lef^vre,  1821,  1vol.  in-12, 
y         bro.   (portrait  grav^ -hors -texte ) . 

ALBALAT 

ALBALAT 

ALBALAT 

ALBANY 

(Antoine):  Comment  on  deviant  ^crivain,  P, 
sans  date,  1vol.  in-12,  bro. 

Plon-Nourrit  et  Ce. 

(Antoine)  :  L' Art  d' 6crire  enseign^  en  vingt  1690ns,  P.,  Attm.Collr 
et  Cie,  1899,1  vol.  in-12  bro.  Exomplaire  d'hommage  des  6diteun 

(Antoine):  Le  Travail  du  Style  enseign^  par  les  corrections  ma- 
nuscritos  des  grands  ̂ crivains.  P.,  Arm.Coldin,  1903,  1  vol. 
in-12  bro,  Exem.pl ai re o d'hommage  des  ̂ diteurs. 

ALBANY 

(Comtesse  d*  )  Lettres  in^dites  a  ses  amis  de  Sienne  (1797-1820). 
Tome  Ptrmier.  Lettees  a  Teresa  Ragoli  Mocenni  et  au  chanoine 
Luti   (1797-1802),  Mises  en  ordre  et  publiees  par  L6on-G. 
Pellissier  (avec  1©  sous  titre:  Mat^riana  pour  servir  ^  I'his- 
toire.d'une  femme  et  d'une  soci^t^)  P., Alb.  Fontemoins,  1904, 
1  vol.  in-8o,  bro.  Exemplaire  pour  comp te-rendu. 

(Comtesse  d'):  Le  Portefeuille  d©  la  Comtesse  d' Albany  (1806-1824) Lettres  mises  en  ordre  et  publi4es  avec  un  portrait  par  L^on-G. 
P^llgsier.   (avec  1©  sous  titre  -Mat6rian%  pour  servir  ^  l*his- 

d  une  femme  et  d'uno  soci^t^tL  p.  Alb.  Fontemoins,  1902, 1  vol.  in -8°  bro.    fpiDoirai  I  hors  texLe)  Exem.plaire  de  compta- rendu. 
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AL3SMAS  (Georges  d'  ) 'Les  portraits  da  Rabelaia  avao  la  reproduction  par 
1' Heliogravure  d33  portraits  de  la  tracultd  de  m^decina  de  Mont- 
pall  ier,   de  Michel  Lasne  et  da  Sarrebat,  Montpellleij,  Coulet, 
1880,   1  vol.  in-4°,  bro .    (planches  hora  texte^.Tirage  a  229  ex- 
emplairas  n°S9  sur  papior  de  Hollanda .Exemplaire  avao  Hommage 
de  I'^ditaur. 

If 3/ 

ALBERONI   (|.M,  )  tLettres  intimes  adrass-^es  au  Comte  J.Rocoa  ministra  daa 
finances  du  Duo  de  Parma  et  publ.  par  Smile  Bourgeois.  P.  G. 
Masson,   1892,  1  vol,  gr.in-8o,  bro.    (portrait  et  deux  fac.  sira. 
hors-texta),   (Annales  de  1* Universi td  de  ̂ I'Lyon). 

■h7 

ALBCJM  d' Autographes  de  Gavants  et  4rudits  franQais  et  strangers  des  XVI®, 
XVII XVII*  si^cles  -  Public  par  Henri  Stein.  Prami^re  s^rie. 
Paris,   1907,  1  vol.  in-fo,   31  planch,  fao.  al*iil.  et  2  feuilles 
de  texte  en  feuilles  dans  una  chemise  carton, (Publicat. da  la 
Soc.  frang.  de  Bibliographie ) . 

ALCORAN  (l' )  de  Mahomet  translate  d'arabe  en  franQais  par  le  Siem  Du 
Ryer,  Siem  de  la  Garde  Malezair,  A  Paris,  chez  Auth.  de  Som- 

 L-  maville,   1651,  isi  1  vol,  pet.  in-18,  rolie  veau  brun,  plats 
^         '    enind  2  de  fil.,  tranch.   jaspa.  Tr^s  forte  piqura  de  vers  de  la 

page  350  h  la  page  50  5  -  Reliure  fatigu^a, 

ALEMBERT  (D'i  Oeuvres.  Paris,  A.Belin  et  Bossange,   1821  h  1822,   5  vol. 
_  I  -  pet.  in-8o,  dera-reliure  basane  fauva,   tranches  jaspa.  (tableau 

•      I  hont«texte).  Chaque  est  divis^  en  deux  tomes  mais  dQ4t  la  pagi- 
nation se  poursuit. 

ALBMBERT  (D^)  Dialogues  des  Morts  voy: :  F^n^lon  -  Dialogues.  (1736). 

ALEMBERT  (B^)  Discours  pr^liminaire  de  1' Encyclop^die  public  int4grale- 
ment  d'aprea  1' Edition  de  1763  avec  les  avertissemants  da  1  ^    ,   ^   da  17 

4-1  ®^  1763,  la  d^dicaoe  de  17fil,  des  variants,  des  notesjUne 
ll  0(        analyse  et  une  introduction  par  P.Picavet.  P.,  Arm.  Colin, 

1894,  un  vol.  in-12,  bro.   (tableau  hora* texte) 

rCAjK'(j,do ALENCA^r  ( J,do )  Alfarrabios.  Chronica  dos  tempos  coloniaes.-I  0  Garatuja, 
~ "  da  Janairo  at  Paris,  Garnier,  s,  d.,  1  vol.  in-12,  broch6. (Collacqao  dos  Antor.  oalebr.  da  Lltterat.  Brasileira). 

ALENGHY  (?)  :  Precis  de  Droit  uFJual.-  Droit  public  -  Droit  jnalaixa:  civil, 
y, ;  ..   ̂      4*  Edition.  P.  Alcida  Picard,   1922,   1  vol.  in-12,  broch4. 
//„  •  ■/         Exemplaire  avec  d^dicaoe. 

ALEXANDRE  (Charles)  :  Souvenirs  da  Lamartine  par  son  secretaire  intime. 
P.  G.  Charpentiar  et  Cie,  1884,  1  vol.  in-12,  broch^.  La  cou- 
verture  porta  la  mention  "deuxi^me  raille'i-. 

ALEXIS  (Paul)  et  LiETENIER  (Os)  :  Monsieur  Betsy.  Com  6die  en  quatre  /x^ 
actes,   en  prose.  P.,  G.  Charpentiar  et  Cie,  1890,  in-12.  voy. 
Theatre  duXIX®  Sifecle  XXXI. 
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ALFIERI  (Vittorio)  da  Asti  :  Tragedle  con  una  notizia...  jflrenje,  Le 

C/K^'^       Monnier,  1885,  2  vol,  inH2,  br.  (portrait  hore-texte). 

ALFIERI  (Vittorio)  :  Vita  di  Vittorio  Alfieri  Scritta  da  eseo.  P«,  Ban- 
1      ̂        dry,  1847,  1  vol.  in-8<',^dem.  reliure  toile  satirise  creme 
*~   1^     avec  coins,  k  la  trad.,  tete  jaep.,  tranche  ^barb, 

IaLFIERI  (el  Oonte  Vittoriojj  :  Polinice*  -  Oreete.  -  Antigone.  -  Sad. 
Trag^die.  voy.  : Theatre  italiano. 

ALGAROTTI  (Le  Oomte)  :  Oeuvres.  Tradult  de  I'italien,  A  Berlin,  dez 
G.  J.  Decker,  1772|  8  vol.  in-12,  relive  pi.  veau  bnin  clair  raC 
oin.,  dos  om6,  tranche  rouge.  (2  frontisp,  et  8  vignettes  de 
titres  diff brents  pae  J»  Weil).  Le  tome  VIII  contient  lee 
moires  oonoemant  la  vie  et  les  Merits  du  Oomte  Fran90iB  Al- 
garotti-. 

ALiDONE  (Jean-Georges)  poSte  artesian  du  debut  du  XVI»  si^cle.:  Poesies 
A     franQaises  (Chapitre  de  Libert^  -  Chanson  d'une  Berg^re) .R6im- 

^^-^--^rim^es  avec  un  commentaire  par  Maurice  Mignon.  P.,  Soc.  fran. 

/[)     d'impr.  et  de  Lib.,  1905,  in-12,  broch^.  ^ 
ALLAINVAL  (abb6  L.  J.  0.  Soulas) . . .Ana  (Allainvalliana) ,  ou  Biggarruree 

calotines.  Paris.  Lcunesle  et  d.  Henqueville,  1750  et  1732,  2  par 
ties  (sur  quatre),  le  premier  reccueil  est  en  deux  exemplaires. 
voy.  :  Pieces  diversee  sur  le  XVIII*  sifecle  (n®  1B46). 

ALLAINVAL  (d*)  J  L'Ecole  des  Bourgeois,  comedies  en  trois  actes  aveoim 
prologue.  A  La  Ha ye,  chez  Ant.  van  Dole,  1733,  pet.  in-12. 
voy.  :  (Autreau).  D^ocrite  pr^tendu  fou,  (n®  826). 

ALLAINVAIi  (abb^  d')  s  Lettre  k  Mylord         sur  Baton  et  la  demoiselle 
Le  Oouvreur  oCl  I'on  trouve  plusieurs  particularit^s  th^atrales 
par  Georges  Wink.  A  Paris,  chez  Ant.  de  Heuqueville,  1730, 
in-12  (70  pages),  voy.  :  Pieces  diverses  du  XVIII*  sifecle  (n21846 

L 

ALLAIRE  (Etienne)  La  Bruyfere  dans  la  Maison  de  Cond^.  Etudes  biogra- 
graphiques  sur  la  fin  du  XVII»  sifecle.  P.,  F.  Didot,  1886,  2  vo- 

lumes in-8°,  dem.rel.  basane  brune,  tranche  jasp. 

ALLARD  (Louis)  :  La  Com^die  de  moeurs  en  France  au  XIX«  si^cle.  Tome  S  I 
^  :      de  Picard  k  Scribe  (1795-1815).,  Cambridge,  impr.  de  I'Univers. 

}    ^^j^^^Har^ard ,  1923,  1  vol.  in-12,  broch6.  Exemplaire  avec  
d^dicace. 

Al^LART  de  M^ITENS  (Hortense)  :  Lettres  incites  k  Sainte-Beuve  (1841- 
;    1848)  avec  une  introduction  et  dee  notes  par  L^on  S^ch^.  P., Soc. 
/  /  du  Mercure  de  France,  1908,  1  vol.  in-8V  br.  (portrait  et  autp- 
'"Tgraphe).  Service  de  Presse. 

fALLIER  (Raoul)  :  La  Cabal e  des  a6v6t?s,  (1627-1666)  •  P»  Armand  Colin, 
1902,  1vol.  in-12  br.  Exemplaire  avec  d^icace. 

7 
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ALLIER  (Raoul)  La  Psyohologle  de  la  oonvere^ion    ohez  lee  peuplee  non- 
oiviliB^B.  P,  Panot,  1925,  2  vol.  in-8°,bro.  exemplaire  avec 
d^dloaoe. 

ALLIER  (Raoul)  Les  Le9onB  de  1 'heure  prfeeemtet  octobre  1914  d^oembre 
1915,  34  brochures  in-12  dans  un  emboitage  (P.,  Librairie  de 

«         fol  et  vie).  D^dioaoe  sur  la  oouverture  de  la  conference  du 
IL^     5  imtm.  1915.  2®  S^rie.  2  nal  1916  k  octobre  1916  P.,  Foi  «tet 
^  vie  1916,  t$  brochures.  3»  s4rie  du  14  novembre  1916  au  27 

mare  1917,  19  brochures,  (plus  une  hors-s^rle).  routes  les 
conferences  des  series  2  et  3  portent  une  dedlcace. 

ALLIER  (Raoul):  Une  Society  secrete  au  XVII^S.  La  Compagnie  des  trfes- 
^  >s      Saint -Sacrement  de  I'Autel  k  Marseille.  Documents  publics,  par 

JL  /  (j     R.A.  P.W.  Champion,  1909,  1  vol.  bro.  exemplaire  avec 

'O^.;   didioaoe.^^  ,7^^.:,,/^/^ ALLIER  (Roger) s  13  juiJlet  1890  -  30  aoGt  1914.  Cahors,  A  Coneslant, 
1916,  1vol.  in-12  oarre,  oouverture  rebord.  portrait  hors-tex*e 
tirage  ̂   300  cents  sur  verg^  d 'Arches  n°16  .  Exemp.  avec  hom-  ' 
mage .  | ALLIOT  (Maurice)  et  Bail>ion  (Jean)  Ronsard  et  son  quatri^me  Centenaire  P 
P.,  Society.  dJ^dition  "Les  Belles  Lettres",  1926,  1  vol. in-12 
bro.  (Etudes  fran9aise  fondles  sur  1 'initiative  de  la  Sooi^te 
des  Professeurs  fran9ais  en  Am^rique.  7«  cahier)  exerapl.  avec 
d^dioaoe  de  deux  auteurs. 

ALMAHAOH  DES  SPECTACLES:  Voy.  Soubies  (Albert)  (n0623).  ̂  

AMANRY-DUVAI. :  Souvenirs  (1829-1830)  P.,  Plon-Nourrit  et  Cie.  S.D.(1885) 

^tf?'*t         ̂   in-12  bro. 

AMI  (L')  des  femmes:  voy.  (Boudier  de  Villemert)  (noi812)  (reli^  avec 
Chevalier  -  Le  Colpotetiir). 

AMADIS  DE  GAULE:  Le  Premier  Livre  public  sur  1 'Edition  originale  par 
P  I'TjV      Hugues  Vaganay.  P.,  Hachette  et  Cie.  1918,  2jirol.  in-12  w^Jv]^ 

Jl^(Sooi6te  des  text,  franc,  modernes).         /?•  v  /  -  "^""^ 

AMIEL  (Denys)  Le  Voyageur.  Pi^oe  en  1  acte.  (illustrat.  Theatre  -  Series, 
n^lOO  1«  aoGt  1923)  voy.  Theatre  (1072).  ^ 

AMIEL  (Denys)  et  Obey  (Andr6)  La  souriante  Madame  Beudet  Tra.-  Com^die  en: 
2  actes.  (Illustr.  TheStre.S^rie  3,  N°  46,30  juillet  1921) 
voy.  Theatre  (n<5l072). 

AMYOT  ̂ (Jacques)  Les  Vies  des  Hommes  illustres  grecs  et  remains.  Periclds 
^  et  Fabius  Maximus.  Edition  critique  publi^e  par  Louis  Clement, 

Y    {  P«>  Ed.  Comely  et  Cie,  1906,  1  vol.  in-12,  bro. 
AMYOT  (Jacques)  Les  Vies  des  Hommes  Illustres  Grecs  et  Remains  -  Demos- 

thdnes  et  Ciceron.  Edition  critique  publi^e  par  Jean  Normand, 
-   \      Y  Hachette,  1924,  1  vol.  in-12  bro.  (Sooi^t.  des  textes 
C    \      //     frangaiM  modemes). 
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OT  (Jaques)  Conseiller  du  Roy.  voy.,  Plutarque. (N°2337)  Heliodore 
(n°2340). 

AN  (L*)  deux  mille  quatre  cent  quarante.  voy«  (Meroler  (L^S^bastien) 
(nO2077), 

ANACaSON:  Odes  mises  en  vers  par  la  (f^  Defranoe,  n^e  Ohompr^,  eur  la* 
traduction  du  C®Gail;  et  enriohies  de  gravures.  Les  notes  sont 
^du  g©  Gail.  A  Paris,  ohez  la  vve  Gail  et  fils.  an  VI.  l  vol. 

'ypet.  in-18,  dem.rel.  basane  verte,  coins  parchem.  tranch.  jaun. ' 
(4  vignettes  h.  texte  grav.  par  Quevedo)  taohes  d*liumidit6  h 
la  marge  sup^r.  des  premieres  pages. 

AHACREON  de  T6ob:  Odes  suivies  des  imitations  d'AnaHr^on.  illustr^es  par  / 
r,     \  L.Pivet.  P.,  Leb^gue  (1922)  1  vol  pet.  in-8®  carr6,  Bro.(  texte< 

encadr^,  vignettes,  oouverture  illustr^e  rebord^e).  d 

ANAORfiOK  et  les  po^mes  anaor^ontiques.  texte  grec  avec  les  traductions  et 
imitations  des  po^mes  du  XViesi^ole  par  A.Delboulle.  Havre, 

.  ̂     f  Lemale  et  Cie,  1891,  1vol.  in-12  bro.  oouverture  parchemin6e 
/  "f    (titre  irnprim^.  en  noir  et  rouge ).Tir6  h  975  exempl.  exempl.  | 

'    sans  numero  sur  papier  de  Rives.  ^  I 

"^ANALYSE  BE  LA  RELIGION:  par  la  Phllosophie  et  la  Fo66le;  de  l*une  et  de  > 
1 'autre  par  la  Religion,  voy.  (Voltaire)  Recueil  n^oessaire. (n^2499). 

ANOELOT  (ipne)  Les  Salons  de  Paris.  Foyers  6teints.  P.,  J.  Tandient, 

;  y  ,    1858,  1  vol.  pet.  fin-12,  bro. 

>/aNCEY  (Georges):  Grand *mfere.  Oom^die  en  trois  aotes.  P.,Tre8se  et  Stock*^ 1890,  in-12.  voy.Th^^tre  du  iMi.  XIX  Si^cle  II. 

J/^OEY  (Georges)  :L 'Eoole  des  Veufs.  Com^die  en  cinq  actes,  en  prose.  P., 
2.Dentu,  1889,  1  vol.  in-8°  bro.        i-       ,  .-.  -t-" 

ANOEY  (Georges):  La  Dupe.  Oora^dle  en  cinq  actes.  P.|  Tresse  et  Stock, 
189g,  in-12.  voy.:  Theatre  du  XIX  Sifecle  II  (3161) •  ^ 

ANCEY  (Georges):  Les  Ine^parebles.  Com^die  ■»  P.,  Tresse  et  Stock.  1889, 
in-12.  voy.,Th6iitre  du  XIX  Si^cle  II  (3181). 

ANCEY  (Georges):  Monsieur  Lamblin.  Com^dis  en  un  acte  en  prose. P.,  ' 
Tresse  et  Stock,  1888,  in-12  voy.  Theatre  du  XIX  Si^cle  II  ^ 
(3161). 

ANCIEN  THEATRE  FHANCAIS:  Ou  Collection  des  ouvrages  dramatiquee  les  plus 
remarquables  depuis  les  Myst^res  jusqu^^  Corneille.  Public  avec, 

r        des  notes  et  ̂ claircissements  par  Viollet  et  Duo.  P., P.  Jannet," 
«^  V    J  (2.    1854  k  1857,  10  vol.  pet.  in-12  elzevir.  rel.  plein.  toile 
r   ̂        rouge  6dit.  tranoh.  non  rogn.  (Biblioth^que  elz^virienne)  Le 

tome  X  renferme  le  Glossani. 

ANDILLY:  voy.  Arnauld  d'Andilly.  , 
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ANALER  (Charles):  Nietzeohe,  La  vie  et  la  pens^e.-  Lea  Pr^ourseurs  de 
r^^/\        NietzBohe,  P.,  Ed.  Bossard,  1920,  1  vol.  ln-88,  bro.  exemplalre 
^ I C/        aveo  d^dioaoe. 
I ANDLER  (Oharles):  voy.  Melanges  offerte  h.  M^Charlea  Andler.  (4973). 

ANDRAUD  (Paul):  La  Vie  et  I'Oeuvre  du  Troubadour  Raimon  de  Miraval.- Etude  8ur  la  litt^rature  et  la  Soci^t^  m^rldionales  ^  la  v4ille 
de  la  Guerre  des  Albigeois.P.,  1902,  1vol.  in-8°,bro.  (Thfese  de 
dootorat  ^s-lettres). 

ANDRE  (l*Abb4)  et  DEFORIS(Dom  J.P.)  Refutation  du  nouvellfi  ouvrage  de 
Jean-Jaoquee  Rousseau,  intitul^:  Emile,  ou  De  I'Sduoation.  A Paris,  Chez  Desaint  et  Saillant,  1762  ef  176S,  2  parties  (277  et 
258  pages).  La  Divinity  de  la  Religion  Ohr^tlenne,  veng^e  des 
Sophismes  de  Jean-Jaoques  RousseauT:  Troisi^me  parties  de  la 
Refutation  d 'Emile.  (par  Andr^,  biblioth^oaire  de  d'Agu^sseau) 
A  Paris  ohez  Desaint  et  Jaillant,  1763,  paging  h.  la  suite  de 
1 'ouvrage  pr^cSdent.  r^unis  en  1  vol.  in-12,  rel.  veau  fauve, 
dos  orne,trBn©.  rouges  bel  exemplaire. 

ANDRE  (Louis):  Grandsproc^s  oubli^s.  L'Assassinat  de  Paul -Louis  Courier. 
.  P.,  Plon-Nourrit  et  Cie,  1913,  1  vol.  in-12,  Bro. 

ANDREI  (Vinoenzo):  Robespierre.  Dramma  in  5  quewiri.  Epooa  dal  1789, et 
1793.  Epooa  della  morte  di  Robespierre. Manusorit  de  66  feuillete 
non  ohiffr.  sur  papier  in-4°  r^gie  reli^  en  pleine  toile  rouge,  | 
sur  le  plat,  en  lettres  dories,  les  mots:  Robespierre.  Omaggio 
Dua  Exoellenza  Ressman.  V.  Andrei. 

c  \\ 

ANDRIEUX,  de  I'institut  National.  Helvetius.  ou  la  vengeance  d'un  sage; 

^  ̂\    Comedie  en  1  acte  et  en  vers.  P.,  Masson,  en  X-1802,  in-12, bro. 
ANECDOTIQUES  DRAMATIQUES :  voy.  (Clement  et  abb^  de  La  Porte)  (1029). 

ANGELLIER  (Auguste):  Dans  la  Lumi^re  Antique.-  le  Livre  de^Dialogues 

/oY^'fj-  (2vo^.)  Les  Scenes.  P.,Haohette  et  Cie,  1905,  1906, /l908,  1909, '  1911,  5  vol.  in-12,  bro.  Editions  origi.  aveo  dedicace( sauf  au 

ANGELLIER  (Auguste):  I-e  Chemin  des  Saisons.  P.,  Haohette  et  Cie,  1903, 
;  1  vol.  in-12  carre  bro.  Edition  Origi.  avec  d^dicace. 

AMGELLIER  (Auguste)  Oeuvres  posthumes  tome  premier*  P., Haohette  et  Cie, 
1902,  1  vol.  in-12  bro.  exemplaire  d*Hommage. 

ANGELLIER  (Auguste)  Pages  ohoisies.  Prose  et  vers.  Edition  by  Emile 
Legouis.  Oxford,  at  the  Clarendon  Press,  1908,  1  vol.  in-12, 
rel.editeur  toile  rouge. (portrait )  (Oxford  Hisher  Prend  Series 
edit,  by  L6on  Delboe) 

ANGLADE  (Joseph)  Le  troubadour  Guiraut  Riquier.  Etude  sur  la  decadence 
de  I'ancienne  po^sie  proven9al0.  Bordeaux,  Fferet  et  P.  Faute- 

n    /  moins,  1905,  1  vol.  in-8°,  bro.  (Th^se  pour  le  dootorat  ^s*let- 
U    I  ̂ >^res). 
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ANGLIVIEL  de  La  BAUMEI.LE:  voy«  La  Baumelle. 

ANGOT  de  1 'EPERONNIERE  (Bob):  Les  Exeroloee  de  ce  temps.  Il6imprira4s  sur 
r->     1 'Edition  in-quarto  de  1631,  pr6o^d6s  d'une  introduction  par 

C  \  0  /    Fr^d^ric  LaohSvre.  P.,Haohette  ,  1924  1  vol.  in-12,  bro.  (Soc» 
f      dee  Textee  fran9alfl  Modernee). 

ANNALES  DE  LA  SOCIETE:  Jean-Jaoquee  Roueeeau.  A  Geneve, ohez  A.Julllen, 
tome  1*  ̂   tome  15«,  1905-1923,  les  dix  premiere  tomes  (1005- 

1^       ,     1915)  en  rel •  6dit.  toile  bleue  histor,  tite  dor6e,  les  autres 
J,      V      bro.  (pi. here  texte)  format  pet.  in-8°,  titres  imprimis  en noir  et  rouge.  Etudes  particuli^rement  importantes:  Premiere 
, redaction  des  Confessions  I-IV  p  p.  Th  Dufour  (tome  IV, 1908) 
f  vj-  Courtois,  s6;)our  de  R.  en  Angleterre  (tome  VI, 1910).  Favre.LE 
.J'         Ms  Pavre  de  I'Emile.  (tome  VIII,  1912).  les  institutions  ohy-* 
^4  miques  publ .  par  M.Gautier  (tome  XII  et  XIII,  1918-1921). 

Correspondanoe  de  J.J.R.et  de  Ooindet  p.p,  Fran90is  (tomeXIV, 
1922).  Courtoie.  Chronologie  critique  de  la  vie  et  des  oeuvres 
(to  me  XV,19S3).  \C)  ((* -  vr.<>d 

ANNALES  (Les)  du  Theatre:  voy.  Noel  et  Stoullie.  (2772). 

ANNALES  INTERNATIONALES  d'HISTOIRES:  Congrfes  de  Paris  1900.  6«  section 
Histoire  compar^e  des  litt^ratures  P.,  Arm.  Oolin,1901  in-8° 
SKZzi  bro.  (J  Vising.  Le  fran9aiB  en  Angleterre.-  M.  Wilmoha. 
Les  Origines  du  Theatre  Comique  en  France.-  J.  Vianey.  Les 
Sources  italiennesde  1 'Olive,  etc.). 

ANNALES  PRINCE  de  LIGNE:  Bruxellee  et  P.,  Ed.  Champion,  1920,  fafcicule 
1.2«  et  3« 

ANNALES  ROMANTIQUES  (Les)  Revue  d 'Histoire  du  Romantisme  (Lettres  et documents  in^dits).  Directuer:  L^on  S^ch^.  Premiere  h  dixi^me 
>4  ann^e:  1904  k  1913.  P.,  Bureau  des  Annales  romantiques,  10  vol. 

in-8°,  dem.  rel.  basane  fauve,  tranoh.  Jaspe.  en  plus  1914  fas. 
I  ( janvier-f 6vrier) • 

'(^NNUNZIO( Gabriel e  d')  La  Fille  de  Jario.  Trag^die  pastorale  en  trois />^| 
actes.  Traduite  par  G.H^relle. (L 'lllustrat.  Th^at.  n°  5  18  T6-\ vrier  1906)  voy.  Th^Stre  (1072).  A 

I  ^\ 
YANNUZIO  (Gabriele  d')  Le  Martyre  de  Saint-S^bastien.-  MJst^ifre  en  5  aoteii 

(Illustrat.  th^at.  n°181,  27  mai  1911^  voy.  Theatre  (1072).  ^ 

ANQUETIL  (Georges)  et  Mag'^ly  (Jane  de)  L'Amant  legitime  ou  la  Bourgeoise  / 
C«,  libertine.  Code  d 'Amour  du  XX'^bas^  sur  I'^galAtrf  liberty  des  . 

ll^-  ̂   deux  6poux.  Preface  de  CH. Bernard.  P.,  Ed.  Georges.  Anquetil,  f 
1923,  in-12,  bro.  Exemplaire  aveo  d^dicace. 

/ANQUETIL  (Georges)  Satan  Conduit  le  Bal.  Roman  Pamphl^taire  et  philoso- 
phique  des  moeurs  du  temps  P.,  G.Anquetil,  1925,  in-12, bro. 
(couvert,  illustr^e). 



♦ 



4ntaR:  voy.  Moillaoas.  (1407). 

AHTHEAUME  {Ai  et  Dromard  (G).  Po^sie  et  Folie.  Eseal  de  PBychologle  et  de 
critique.  P»,  O.Doln,  1908,  1  vol.  in-12,  bro.  Exemplaire  avec 

y  /^^  — f-d^dicaoe  Ae  G. Dromard. 

^NTHELME  (Paul).  L'Honneur  Japonais.-  Drame  en  5  aotes  et  6  tableaux 
(illustrat.  th^at.  H9  215,  25  mai  1912) . voy.  Theatre  (1072). 

ANTHOLOGIA  GRAECA:  Ad  Palatini  codicis  fidcm  aelita.EditiB  Stereopypa.  ! 
Tfcanhn.,  1829,  3  vol.  pet.  in-12,  dem.  rel.  basane  f auve,t ranch  t, 
jaspe.  : t 

107 

ANTHOLOGIE  de  1 'aCADEMIE  PRANCAISE:  Un  Sl^cle  de  discoure  acad^mique  (126  ' 
.  ,  ̂  --7  (1820-1920).  par  Paul  Gautier.  P.  Delagrave,  1921,  2  vol.  pet.  . 
'    /  3  /~-|-ln-12,  bro.  (Collection  Pallas)  exemplaire  avec  d^dicace. 

ANTHOLOGIE  de  la  CHANSON  FRANCAISE:  Par  Pierre  Vrlgnault.  P. ,Delagra»e,  I 
sane  date,  1  Vol.  pet .in-12, bro.  (Collection  Pallae)  exemplaire  , 

^vec  d^dicace.  | 
ANTHOLOGIE  de  la  LITTERATURE  JAPONAISE:  Des  origines  du  XX«  Sigcle  par 

^     Michel  Revon  4»  Edition  P», Delagrave. 1919,  1  vol.  pet. in-12, 
A  rel.  ̂ diteur  plein  mouton  eouple,  tranche  rouge,  exemplaire  J 
"Tavec  d^dicaoe.  (Collootion  Pallas). 

ANTHOLOGIE  de  la  LITTERATURE  ROUMAINE  :  Des  origines  au  XX®  Siecle.  [ traduction  et  extrait  dee  principaux  pontes  et  proeateurs.  i 

introduction  historique  et  notices  par  N.Jorga  et  Septime  ^ 
Goroeix.  Deuxi^me  Edition.  P. , Delagrave,  1920,  1  vol.  in-12  bro • 
(Collection  Pallas)  Exemplaire  avec  d^dicace. 

ANTHOLOGIE  de  la  RENAISSANCE    CONTKHPOHAINE :  (Premiere  et  deuxi^me). 
Pontes  frangais  pr^c^d.  des  QuinzaineB  Po^tiques  par  Pr.  Vey- 
ssie  et  d*une  ̂ tude  critique  par  Ed.Schure.-  Proeateurs  fran- 

7 

^i^q&le,  avec  une  introduction  :  Les  tendances  nouvelles  de  la 
/ 1  i 1 1 ̂ ratur e  par  Alph.  Roux.  Paris,  Renaissance  Oontemporaine, 

6«  ann^e,  tome  VI.  N°7  (15  avril  1912)  et  n®  lU  18  ( juill 
sept. 1912).  2  vol.  in-8°,  bro- 

ANTHOLOGIE  des  AVOCATS  PRANCAIS  COHTEMPORAINS :  Avec  une  preface  et  des 
notices  par  Pern.  Payen  P.,  Graeset,  1913,  1  vol.  in-8°  bro.  ^ 
-Exemplaire  avec  d^dicace.  y 

ANTHDDOGIE  des  EORIVAINS  MORTS  h.  la  GUERRE  1914-1918.  Publico  par  1 'As-  I 
Bociation  des  Eorivain*  combat tants.  vol .pet.  in-8°  carre,  bro.| 

^  Tome  Prenier.  Preface  de  Henry.  Malherbe.  Tome  Deuxi^me.  Pr6-  ' 
()         face  de  Job6  Germain.  Tome  Troisi&me.  Preface  de  Roland  Dor^el^ 

Ifee,  1925.  Exemplaire  d'Honmage  I,  III,  (5302)     Jf]L  iTisiJ 
ANTHOLOGIE  des  LETTRKS  de  FBMMES  du  XVI*  SIECLE  k  NOS  JOURS:  par  Henri  , 

Guyot.  Tome  premier.  1500-  1774.  P.,  Delagrave,  sane  date,  Ivdi 
in-12,  bro.  (Collection  Pallee)  Exemplaire  avec  d^icace.  ' 
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ANTHOLOGIE  des  POETES  du  XIX^SIECLE:  par  Georges  Pellieeier.  (1800-1866). 
_    P«,Delagrave,  sane  date  1  Vol»  pet»  ln-12,  bro,  (Collection 

j  ̂jf-^allas). ANTHOLOGIE  dee  POETES  FRAHCAIS  BDNTEMPORAIKS.  Le  Pamasee  et  lee  Eoolee 
poBt^rieuree  au  Pamaese  (1866-1906)  Morceaux  cholBie  aocom- 
pagn^s  de  notlcee  bio-  et  Bibliographiquee  et  de  nombreu«e» 
autographee  par  G«  Walch.  Preface  de  Sully  PrudhomTOe,Leyde, 

.on Pontes 
nouveaux  et  nouvellee  Pages  Authologlquee)  (4458  et  4439) 

XG^Hr  a-utog^Q-Pl^Qs  par  G«  Walch.  Preface  de  Sully  PrudhommejLeyde; 
\j>  /  ̂  Sythoff  et  P.,  Delagrave,  3  vol*  pet.  in-12^  bro.  2*  ̂ ditl< 
'      I      (Oollect.  Pallas)  Exemplaire  aveo  dedicaoe.  (voy.  aussi  Poi 

ANTHOLOGIE  dee  PROSATEURS  FRANOAIS  BONTEMPORAINS •  Tome  III.  PhiloBopheB,' 
^orivains  et  orateurs  religieux,  moralistee,  critiques  litt6- 

,  ̂   -y    raireset  critiques d 'art,  etc.  (1850  h.  nos  Jours)  par  Georges O  Al-Pellissier  P.,  Ch»  Delagnave,  sans  date,  1  vol.  pet.  in-12, bro. 
'      /  •  (Collection  Pallas). 

ANTHOLOGIE  HAITIENNE  des  POETES  CONTEMPORAINS  (1904-1920) .Coraprenant  lee 
pontes  quipnt  continue  ou  commence  S^crire  aprfee  1904.  Par 

\/       Louie  KoisBU'  Port-au-Prince,  1980,  1  vol.  in-12,  bro.  Exem- 
plaire aveo  dedicaoe. 

ANTHOLOGIE  JUIVE:  par  Edmonet  Fleg.  Des  Origines  du  Moyen-Age  -  Du  Moyen. 
/,  $.>    ̂. /^^  Age  k  nos  Jours.  P.,Br^B  et  Cie,  1923,  2  vol.  in-12,  bro. 

'     (couvert.  imp.  en  jLnolB  et  rouge). 
ANTHOLOGIE  JUIVE:  Des  origines  a  nos  Jours.  Edition  Classique.  par  ED. 

'       ̂   A  Fleg.  P.,  G.  Crls  et  Uie.  1924,  1  vol.  in-12  bro.  Exemplaire <       aveo  dedicaoe. 

ANTHOLOGIE  PROTESTANTS  PRANCAISE:  XVI«  et  XVII^  Sifeclee  XVIII*  et  JlX* 
Si^cles.  Compos6e  sous  la  direction  de  Raoul  Allier.  Geneve, 

n       (i      Ed-  Atar.  et  P.,  Crfes  et  Cie,  1918,  1920,  2  vol.  in-12  bro. 
I      (couverture  impri.  en  noir  et  rouge)  Exemplaire  aveo  dedicaoe 

aux  deux  volumes. 

ANTOINE:"Mes  souvenirs"  sur  le  Theatre -Libre  P.,  Atth.  Fayard  et  Cie., 
CltS'  .)      1981,  1  vil.  in-12,  bro.  Edition  origin,  avec  dedicaoe. 

"^NTOINE  :  "Mes  Souvenirs  Sur  le  Th^atre-Idbre  ,  P.,Arth.  Fayard  et  Cie. 
1921,  1  vol.  in-12  bro.        ~i  ;    -  \ ANTHOLOGIES  Des  POETES  NOUVEAUX.  avec  une  Preface  de  M.  GUSTRVE  LANSON. 
P.,  Eug.  Figui^re  et  Cie,  1913,  1  vol.  in-12  bro.  Un  des  12 

^       1^1    exemplaires  sur  Japon  imp.  n°l  Aveo  dedicaoe  de  I'dditeur. ANTOINE  de  LA  SALE:  voy.  La  Salk  (Antoine  de) 

ANVILLE  (M.  d')  G^ographie  ancienne,  abr^g^e.  avec  les  Contes  Gdographi- 
ques  n^cessaires  pour  en  faoilit^^  1 'intelligence.  Tome  pre- 

"Nwj'       mier  contenant  1  'Europe-  Tome  second  contenant  1  'Asie-  Tome Trolsi^me  contenant  1  Af rique  (et  les  tables)  A  Paris  chez 
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TH.BarroiB,1782,  3  tones  en  1  vol.  in-12,  plein  veau  (Frontisp 
oonteB)  Reliure  brieve. 

ABOCALYPSE  (L')   :  En  fran9alB  au  XIII«  Sifecle  (Bibl .Nat .Fr.403 )  Publi^e 
/         P^r  L.Deliele  et  P.Meyer.  Introduction  et  texte.  P.,  F 
I   ̂   et  Cie,  1901,  1  vol.  in-8o  reliure  de  I'^diteur  pleine 
'  brune.  (Sooi^t^  des  Anoiens  Textee  Kran9aiB) . 

toile 

f
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APOU.INAIRE  (GuillauEie),Flemet  (Femand),  Perceau  (Louie).  L'Enfer  de  la 
Bibliothdque  Nationale-  (Cone-Bio-Bibliographie  descriptive, 
critique  et  raisonn^e,  complete  ̂   ce  jour,  de  toue  les  ouvra- 
gee  composant  cette  c^lfebre  collection  avec  un  index  alptob^tl 
que  des  titres  et  noma  diauteurs.  P.,  Meroure  de  France, 1913, 
1  vol.  in-8®,  br6.  Exemplaire  de  Service  de  Presse  avec  d^- 
dicace  des  auteurs. 

APOLLODORI  ATHENIENSIS:Bibliothecae  libri  III.  ctiim  indice  *erum. . .ac-^/ 
curate  editi  -  Editio  stereotypa-  I ipdiae,  Tanchimth  188S, 
1  vol.  pet.  in-18  bro. 

'IpoLOGIE  de  I'ESPKIT  des  LOIS:  voy.  Rivery  (Boullanger  de)  dans  Recueil 
BUr  1 'Esprit  dee  Loie.  (1914)« 

'^POLOGIE  de  la  METAPHISIQUE  etc.:  voy.  Boullier  (David  R.J.)  (1862). 

APOSTOLESCU  (N  I^  L 'influence  des  romantiquee  fran^aie  eur  la  Po^sie 
^  /\  Roumaine.  P.,  H .Champion,  1909,  un  vol.  in-8°,  bro.  (Thfese  ! 

(L  /  L)        pour  le  doctorat  ^s-Lettres). 

APPIANI(Alexandrini) :  Romanaruia  Hisforiarum  Quae  Supersunt,  accunate 
O        editae  Editio  eterestypa.  Lipdiae,  tanchnitz,  1829,  4  vol.  pet 

-^IJ     '   in-12,  bro. 
APPUHN  (Charles):  El^mentede  morale  Sociale.  Troiei^me  A.  et  B,  P., 

Juven  ,£.  d,  1  vol.  in-12  cartonnage  4dit.  Exemplaire  d'hom- 
^         mage  de  I'^diteur. 

ARBELET  (Paul):La  Jeunesse  de  StendhalP.,  Ed.  Champion, 1914,  1  vol. 

qJ^U      in-8°,  bro.  (Th^se  pour  le  Doctorat  ^e-Lettres). 
^ ARBELET  (Paul):  La  Jeunesse  de  Stendhal/^  Grenoble  17a^-1799  -  Milan 

1799-1802.  P., ED. Champion,  1919,  8  vol.  in-8°  bro.  (titre 
Q  imprim.  en  noir  et  rouge)  couvert.  rebord.  (Bibliothi.  Sten- 

dhalienne.  Appendice  aux  oeuvree  completes).  Tirage  ̂   1235«x. 
d4di<^aoe. 

de  la  Peinture  en  Italie  et  les  Plagiats  de 
Stendhal •  P.,  Calmann-L6vy,  1913,  1  vol.  in-8o,  bro.  (Th^ee 

O  /  L/     de  Doctorat  Ss-Lettres)* 

/aRBOUVILLE  (Madamad')  Lettres  voy*  S^ch6  Muses  Romantiques  (1435). 
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AREKE  (Paul):  Le  Pain  du  p6oh6.  Drame  proven<jal  de  Th6idore  Aubanel 
mlB  en  vers  frangale,  P«,  Alph  Lemerre,  1888,  in-12.  Toy. 
Theatre  du  XIX*  Si^ole.  I.  (3161). 

ARGERS  (Marquis  d')  D6ten€e  de  Paganisme  par  I'Empereur  Julien,  en greo  et  en  francaie,  aveo  dee  diseertatione  et  des  notes 
pour  eervirf  d'eclairoiseement  au  Texte  et  pour  en  r^futer 

Cf   j   les  erreurs.  Troieifeme  edition  augment^e  de  plueieure  die- 
II — ^©rtatione  etc.  A  Berlin,  Uhez  Pr.  Vobb,  1769,  2  tomes  en r     I    I    1  vol.  in-18,  rel.  veau  raoine,  dos  sane  nerfs,  orn6,  tltre 

•    \  sur  pi^ce,  tranche  marbre.  ^ 
ARGENS  (M^le  Marquis  d*)  Le  Mentor  Cavalier,  ou  les  illustres  infor-  ^ 

tunes  de  notre  sifeole.  A  Londres,  ou  d^pens  de  la  Compagnie, 
1736,  1  vil,  in-12,  rel.  pi.  veau  fauve  fono6,  dos  orn6, 
tranches  rouges. 

ARGENSOK  (R.L.  de  Voyer  d')  Les  Loisirs  dlun  Minis tre  d'Etat,  ou  IJ-  ! 
^^ais  dans  le  goQ.t  de  oeux  de  Montagne  ruomposes  en  1736  par 

'-^//'^ I'Auteur  des  Considerations  sur  le  Gouvernement  de  Prance. ^  A  Amsterdam,  1787,  2  tomes  en  1  vol,  in-12,  rel.  veau  brun 
-j—  mouchete,  dos    finement  orn^  a  la  grotesque,  ^cusson,  tranch 

Jaun. 

ARTAGNAH  (Mr),  Capitaine-lieutenant  de  la  1»  Compagnie  de  Moueque- 
.  *  taire  du  Roi.  M^moires.  P.,  Librairie  illijistr^e^  s.d.  2  vol 
//r -yC  in-12,  bro.  (couverture  illustr^es).  * 

^ ARGENS OH  (Marquis  d')!Extraits  du  journal  voy.  Brette  (Arm)  La  Prance' au  milieu  du  XVIII*  Si^ole.  (1710). 

ARINOS  (Affonso)  :  Pelo  Sertao,  Terceira  edi9ao  Rio  de  Janeiro  et  P. 

/         _|,Garmier,  S.D.  1  vol.  in-12  carr6,  bro. 
ARIOSTE  :  Extraits  avec  une  introduction  et  des  notes  explicatives  par 

Raym.  Bonafous.  P.,  Gamier  fr^res,  s.d.  1  vol  in-12,  rel. 
V  .        4diteur  toile  bleue.  Exemplaire  d'Hommage. 

ARIOSTE  :  Roland  furieux.  Traduction  nouvelle  par  Franoisque  Reynend. 
.  P.,  Alph.  Lemerre  1880,  4  vol.  in-18  elz^vir,  bro.  (couvert. 

I  S  f      rebord.  portrait  hors-texte). 
ARISTE  (Louis)  :  Alphonse  Peyrat  et  son  oeuvre  Toulouse,  Viadelle  et  b 

, ,      Perry,  1904,  1  vol.  in-12.  dem.  reliure  chagr.  vert,  tete  4* 
— /  .       j  "\      jaspe,  tranch.  6barb.  (portrait  hors-texte).  Exlibris  de /         Ma  Peyrat. 

ARISTOPHAKE  t  Traduction  nouvelle  avec  une  introduction  et  des  notes 
C\i^.<i         par  C.  Poyard.  6»  Edition.  P.,  Hachette  et  Oie,  1878,  1  tol. 

^   ̂         in-12  bro. 

ARISTOPHANIS  :  Oomoe  diae  accurate  recensint  C,n,weise,  Nova  6ditioJ^ 
stereotyp.  Lysine,  Tauchnitz,  1842,  3  vol.  in-12  bro. 
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ARISTOPHAHE  :  La  Palx.  Texte  greo  public  aveo  une  introduotion,  dee 
^      notes  critiques  et  explioatives  par  Paul  Mazon.P. ,Haohette, 
)  T  1904,  in-fi^,  bro.  (Thfese  present,  k  la  Faculty  des  Lettree). 

ARISTOPHANE  :  Extraits  :  Texte  greo  public  aveo  une  introduotion,  un 
^     index  et  des  notes  par  Louis  Bodin  et  Paul  Mazon*  P«,  Haohette 

0^  -4-^t  Oi©,  1902,  1  vol,  pet.  in-12,  oartonn,  6dit«  Exemp.  aveo 
'  d6dioaoe. 

ARISTOPHANE  :  Moroeaux  ohoisis  publics  aveo  un  avertissement,  une  notioe  I 
^    iBur  Aristophan©,  des  analyses  ©t  des  notes  par  Paul  Glrard.  P.,  || 
^   "YUeleLgroLVQ,  1883,  1  vol.  in-12,  oartonn.  6dit.  Exerapl.  kxbb  ^ d'hommage. 

ARISTOTE  J  Ohoiii  d©  text©  aveo  ̂ tude...  et  notices  par  Andr^  Barre.  P., 
M^rioant.  sans  date,  in-12,  bro.  (portraits  et  gravures). 
(Biblioth.  des  grands  philosophes)  Service  d©  la  pr©ss©. 

ARISTOTE  J  Po^tiqu©  av©c  d©8  ©xtraits  d©  la  Politiqu©  ©t  d©s  Problem©©, 
text©  gr©c  av©c  commontair©  ©n  frangais  par  E.Egger.  6»  6dit. 

V-|-r©vu©  ©t  oerrig^©  P.,  Hachett©  ©t  Cie,  1878,  1  vol.  p©t.  in-12 
oartonn.  6dit.  Ex©mpl9,ir©  d'homraag©  d©s  ̂ dit©urs. 

ARLAND  (Marool)  :  Etienn©.  P.,  4dit.  d©  la  Nouv.  Revu-Frang.,  s.d.  1  vol. 
CiJ(^-()         in-12  bro.  (oouv©rt.  impr.  ©n  noir  ©t  rouge).  6»  Edition. 

A^JLINCOURT  (M.  1©  ViooBt©  d')   :  Ipsibo^:  A  Paris  ©t  Rou©n,  chez  B6oh©t, 
vtj^  1823,  2  vol.  pet.  in-8®,  dom.  rel.  toil©  gris©,  tranoh©  Jasp©. 

ARLINOOUHT  (L©  Vioomt©  d')  :  L©  Solitair©.  10»  Edition,  orn^©  d©vign©tt©B 
fd©8sin.  ©t  grave©©  par  Ambr.Tardi©u.  A  Baris  oh©z  B^ohet  ot  k 

3<)     Rou©n,  1823,  2  tom©s  ©n  1  vol.  in-12,  d©in.  r©l.basan©  brun©, 
tranoh.  jasp.  (gravur.  liors-t©xt©) • 

ARMAILLE  (La  Oomtoss©  d*)  n6©  d©  S^gur. J  La  Oomt©BS©  d'Egmont,  fill©  du 
tmar^ohal  d©  Rioh©li©u  1T40-1773,  d'aprfes  des  l©ttr©s  in^dites 

k  GUBtav©  IN.  P.,  P©rr6s  ©t  Ci©,  1890,  1  vol.  in-12,  bro. 
(portrait  hors-t©xt©). 

ARMAINGAUD  (D^)  :  Montaign©  pamp^^tair©.  L'^nigm©  du  Contr'un  P.,  Hachett 

y   7^)       ®^  Oi.et  1910,  1  vol.  in-8e,  bro.  Ex©mpl.  aveo  d^dioao©.  ^ 
UrmONT  ©t  GERBIDOH  J  L'EcoI©  d©s  Cooottes.  Pi^o©  ©n  trois  aot©8.  (Illust. 
^  Th^ati!.  S©i.  Ill,  n^lOlS  22  spptembr©  1922),  voy.  Th^at.  (1072), 

ARNAND  (Oharlos)  :  Etud©  sur  la  vi©  ©t  1©b  oouvres  d©  1 'abb^  d'Aubignao 
©t  sur  1©8  th^orioB  dramatiqu©s  au  XVII«  Si^ol©.  P»  Alph.  Pi- 
card,  1887,  1  vol#  in-8«  d©m.  rel.  basan©  brun©,  titr©  sur 
pi^o©,  tranoh*  jasp©.  (Th&s©  pour  1©  Dootorat  §s-Lettr©B), 

ARNAUD  (R©n6)  :  L©  Coup  d'Etat  du  2  a^oombr©.  P»,Haoh©tt©  (1926),  1  vol 
C>  in-12,  bro.  (oouv©rtur9  illusti^d©) . (r^oits  d *autr©f ois) .  Exomp. 
03 aveo  d^dicao©. 
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AHNAUD  (M^^®  simone)  :  Mademoiselle  Du  Vigean,  com^die  en  1  acte  et  en 
▼ers.  P.,  P.Ollendorff,  1883,  in-12.(titre  Impr.  en  noir  et 
rouge)  voy.:  Theatre  du  iix«  Sl^ole  I  (3161). 

ARNAUD  (Simone)  :  Les  Fils  de  Jahel.  Drane  en  5  actes  et  en  vers  dont 
— 1  prologue.  Dernl^re  Edition  P.,  P.Olleadorff ,  1886,  1  toI. 

7V-f  in-8..  tro. 
ARMAUD  (  M.  d  )  :  Le  Comte  de  Gomminge,  ou  les  amants  malheureux,  drame. 

4»  Edition  A  Paris,  chez  Le  Jan.  1768,  1  vol  in-8°,  rel.  veau 
brun,  tranoh.  rouges,  (deux  gravures  hors-texte  graT.  par 
Saint -Aubin  et  par  Marillier).  Le  drarae  qui  oompte  96  pages  est^ 
pr^oSd^  d'un  Disoours  preliminaire  et  d*un  Pr^ois  de  1  Histoire 
de  la  Trappe  de  OXI^VI  pages  et  euivi  des  M^moires  du  Comte  de  | 
Comminge  allant  de  la  page  97      la  page  162«  * 

ARHAUD  (Baoulard  d')  voy.:  Baoulard  d'Arnauld  [ 

^ARNAUD  (M.  d')  J  Elvire,  poeme  voy.:  Collection  d'H^roIdes.  (1779) 

ARNAULD  (Agn^s)  :  Lettres  de  la  mhre  Agnhe  Arnauld,  Abbesse  de  Port-  1 

I       /     Royal,  publi^es  sur  les  textes  authentiques  avec  une  intro-  * 
-f    0--^     duction  par  P.  Paug^re.  P,  B.Duprat,  1858,  S  vol.  in-8°,  dem.  " 

rel.  chagrin  vert,  tranoh.  jasp.  (portrait  hors-texte)* 

ARNAULD  (Antoine)  J  Logique    de  Port-Royal,  pr^c^d^e  d'une  notice  sur 
les  travaux  philosophiques  d 'Antoine  Arnauld  et  aooompagn^e  de 

IX-L       notes  par  Charles  Jourdain.  Nouvelle  Edition.  P.,  Hachette  et 
Cie  1872,  1  vol.  in-12,  bro. 

ARUAULD  (Antoine)  :  Oeuvres  philosophiques.  Houvelle  Edition  par  Jules 
Simon.  P.,  A.Delagrave,  1843,  1  vol.  in-12,  dem.  rel.  basane 

I  brune,  titre  sur  pi^ce  bleue,  tranoh.  jasp. 

ARNAULD  d'Andilly  :  Journal  in4dit  (1614-1620)  pitbli^  et  annot^  par 
/  Aohille  |JaH  Halphen.  P.,  Techner,  185'^,  1  vol.  in-S°,  dem. 

^  i^n~'rel.  ohagr.  noir,  plats  toilp,  trano.  jaspe. 

ARNAUD  d'Andilly  :  Journal  in^dit  1625  pohli^  d'apr^s  le  manusorit 
autographe  par  M  Eugene  Alphen  et.  Jules  Alphend.  P.,  Champion 

7 r-~]T.903,  im-80  brooh^. 
ARNAVON  (Jacques)  :  La  representation  de  la  Com^die  classique.-  Notes 

sur  1 'interpretation  de  Moli^re.  P.,  Plon-Nourrit  et  Cie, 
sans  date,  1  vo3  .  in-8°  br.  (deiix  dessins  -  couvert .impr .  en 

j^'^     noir  et  en  couleur. 

ARNOLD  (  E.  Vernon)   :The  Rigveda.  London,  D.  Nult,  1900,  in-12,  br. 
(Popul.  Studio  in  Mythologg. . .  no  9). 

ARHOLDIANA  ou  Sophie  Arnould  et  ses  contemporaines . ;  Reooueil  choisi 
d 'anecdotes  piquantes,  de  reparties  et  de  bons  mots  de  Made- 

tA-\h    moiselle  Arnould  pr^c^dee  d'une  notice  sur  sa  vie... par  1 'au- 
'       teur  de  Bievriana.  P.,  Gerard,  1813,  1  vol.  in-12  rel.  bas. 

raund,  tran.  jaspe  (portrait  hors-texte). 
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ARNOULD  (Louis)   :  La  Terre  de  France  ohez  La  Fontaine.  Betes  et  Gens. 

Tours,  A.Mame,  sans  date,  1  vol.  in-12,  couverture  ^dit,  toile 

\j  I  \    l)4ige  illustrie  (portrait). 

ARNOULD  (Louis)   J  Raoan  (1589-1670).  Hietoire  anecdotique  et  critique  de 
la  vie  et  de  ses  oeuvres.  P.,  A.CoD in,  1896,  1  vol.  gr.  in-S®, 

'         dem.rel .  toile  grise,  tranches  jaspe  (portrait  plan  et  tableau 

|"hors-texte)  (Thfese  pour  le  Doctorat  ^s-lettres)  Exemplaire  avec d^dicooe.  /    /      i  v 
'  '  '  ■  r^--f-*fA.  ...     ...  ^  f  j[<^\'Zl^  \  ARNOULD  (Sophie)   :  voy. Arnold iana.  (642). 

ARNOULD  (Louis)   :  Quelques  Pontes.  Preface  de  Krangois  Coppee.  P.,  H. 
Q^kT  ̂ )       uudin,  190^,  1  vol.  in-12,  bro.  (portrait    hors-texte).  / 

ARNOUX  (Jules)  I  Un  pr^ourseur  de  Ronsard.  Antoine  H^roet  n^o-platoniocien 
et  pofete  14@2-1568.  Digue,  1913,  in-B®,  bro.  Exemplaire  avec 

l?J  /  d^dicaoe. 
ARNYVELDE  (Andr4)  :  La  Oourtisane.  Pi^ce  en  5  actes,  en  vers. (L .IlluetJl^a- 

tion  Th^atr.  n°41,  87  octobre  1906).  voy.J  Theatre  (1072). 

IrqUILLIERE  :  La  Grande  FamilDe.  Pi^oe  en  6  actes.  (L'lllustrat.  Th^atra3. 
n022,  25  d^cembre  1905)  voy.:  Theatre  (1072). 

ARREAT  (Lucien)   :  Nos  Pontes  et  la  pens^e  de  leur  temps.  Romantiques,  Par 
(i^.o        nassiens,  Symbolistes  de  B^ranges  a  ̂   Samain.  P.,  F.Alcan,  1920 

1  vol.  in-12  bro.  (Biblioth.  de  Philos.  Oontempor). 

ARRIANI  Nlcomsdiensis  :  Expeditio  Alexandri  accur.  6dita.  Editio  stereo- 
i2.^      typa.  Lipslae,  Tanchitz,  1829,  1  vol.  pet.  in-12  bro. 

ARRIEN  J  voy.M  Epictete  Entretient.   (83).  ̂  

Arrlgon  (L.J.^rLes  d(§buts  litt^raires  d'Honor^  de  Balzac,  d'apres  des 
^^'^         documents  nouveaux  et  in^dits.  P.,  Perrin  et  Cie,  1924,  1  vol. 

ASHTON  (H)  :  Du  Bartas  en  Angleterre.  P.  E.  Larose,  1908,  1  vol  gr.  in-8° 
7  bro.  (portrait)  ThSse  pour  le  Doctorat  fesLettres. 

ASHLEMAN  (  Lorley  Ada)   :  La  Soci^t^  Frangaise  d'apres  1 'Oeuvre  d'Alphonse 
rA         Daudet.  P.,  Edit,  dela  Mutuelle  des  Auteurs.  1910,  1  vol.in-8° ^  bro. 

ASSANIS  (Georges)   :  I^a  Society  Fran9aiBe  a  travers  les  Si^olos.  Les  trans- 
I  formations  politiques  et  sociales,  ses  moeurs  et  ses  coutumes. 

/;  d    /  i—f- Preface  par  J.  Paul-Boncour.  P.,  G.Roustan,  1913,  1  vol.  in-12, bro.  Exemplaire  de  service  de  presee. 

ASSE  (Eugfene)   :  Bibliographie  critique  de  Jean-Jaeques  Rousseau.  P., 
'   ̂ /^^^^.  Font  emo  ins,  s.d.,  in-8°,  bro.  (  Bibliothl.  de  Bibliographies 

(j       critiques  n°  11). 

QjJosj^  <   /-b'd^     forei<^  ̂ \   /iCU  X-/  /fjy 
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ASSELINEAU  (Charles)   :  Bibl iographie  Romantique  uatalogue  anecflotique  et 
pittoresque  des  Editions  originales  des  oeuvres  de  V.Hugo,  A.  de 
Vigny,  Pr.Merin^e. . .etc.    2®  Edition,  revue  et  tr^e  augment^e  : 
avec  une  eau-forte  de  Braoquemond,  B.,  P.Rouquette,  1872,  1  vol. 
in-8° .  cartonn.  escargot  a  la  Bradel,  tete  Jaspe,  tranoh.  4barb. 
(Planche  hors-texte). 

ASSIS(Machado  de)   :  de  Aoad^mie  Braeileira.  Dom  Casmurro.  Rio  de  Jan.  et 
P., Gamier,  s.d.  1  vol.  in-12,  bro.  (  Collect,  de  Antoree  c^lSbr. 
de  litter.  Brasileira). 

ASTON  (f*»-)  J  Litt^rature  Japonaiae.  Traduction  de  Henry-D.Davray.  P., 
^  X  AR, Collin,  1902  1  vol.  pet.  in-iS-r  in-8°,  bro.  (Histoire  des 
|H-Litt6ratures)  • 

J  ■  ^/ ATHENAEI  :  Deipnosophistae  libra  XV    (urn  rerun  et  scriptorum  indioibus... 
P  ̂  accurate  editi,  Editio  stereotype,  lepsiae,  Tauohnitz,  1834, 

4  vol.  pet.  in-12,  bro. 

i. THIS  (Alfred)  :  voy. :  Barrie  (J.M.) 

ATKINSON  (Geoffrey).  The  extraordinary  voyage  en  french  literature  before 
»  ̂   n   1700.  New  York,  Colombia  Univ.  Presse,  1920,  1  vol.  pet.  in-8°, 
^      ̂ rel.  ̂ dit.  toile  bleue.  Exempl.  avec  d^dicace 

ATKINSON  (GEOFFROY)   J  The  extraordinaty;^  Voyages  in  French  Literature  froa 
'.^  jLXfOO  to  1720.  P.,  Ed.  Champion,  1922,  1  vol.  in-8°  bro. 

ATLAS-Index  de  tous  lea  theatres  de  la  guerre.  I. France  et  Belgique.- 
II.  Prusse.Pologne.  Galicie.  Hongrie.-  P.,  Berger-LevraulA .  1915, 

^  2  vol.  pet  in-8°  carre  (cartes  en  ooul.). AUBANEL  (Theodore)   :  voy.:  Ar^ne  (P)  Le  Pain  du  P4ch6. 

AUBERTIN  (Cliarles)  :  Histoire  de  la  langue  et  de  la  litt^rature  frangaises 
au  Moyen  Age  d'apr^s  les  travaux  les  plus  recents.  P.  E.Belin, 
1878,  2  vol.  in-8°,  dem.  rel.  basane  bleue,  tranch.  jaspe. 

AUBERTIH  (Charles)   :  L 'Eloquence  politique  et  pari ementa ire  en  Franca 
avant  1789,  d'apr^s  des  documents  manuscrits  P.,  E.Bel§n,  1882, 
1  vol.in-80  bro. 

AUBERTIN  (Charles)   :  L 'esprit  publi^  au  XVIII®  Si^cle.  Etude  sur  les 
r^  ;  r  ,    m^raoires  et  les  correspondances  politiques  des  contemporains . 

i^i^'^'l    1789.  3»  Edition  P.  Perrin  et  Cie,  1889,  1  vol.  in-12  broo 

AUBIGNAC  (Fr.  H^delin,  abb^  d')   :  Conjectures  acad^raiques,  ou  disserta- 
tions sur  1 ^Hiade  ouvrage  poathume  .  Trouv^  dans  les  recherches 

d*un  Savant  A  Paris,  chez  Fr.Fournier,  1715,  1  vol.  in-12,  rel. 
veau  brun,  tranch.  jaspe. 

AUBIGNAC  (Abb^  d')   :  La  Pratique  du  Theatre,  ouvrage  tr^s-Mcessaire  h 
ceu8  qui  veulent  s'appliquer  ^  la  composition  des  po^mes  drama- 
tiquea  (  tome  II  conten.  le  discours  de  menage  sur  la  troisi^me 
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oomddie  de  Terence       Tome  III  oonten.  Terence  justifi^  etc.  ' 
J.AmBterdam.  J.F.Bernand,  1715,  5  tomes  en  2  vol.  in-12,  rel . 
V.  briin,  tranch.jasp.  (front,  de  Picart  en  tete  des  troie  tome^)^ 
(Le  tome  II  est  rel.  apr^s  le  tome  III). 

AUBIGNE  ( Theodore. Agrippad J  :  Oeuvree  pofetiquee  choisiee.  Publi^ee..  aveo 
une  notice  biographique,  des  notes  historiques  et  critiques  et 

//V-^  variantes  par  Ad.  Van  Bever.  P.,  Sansot  et  Cie.  1905,  1  vol. 
in-12  "bro.  (portrait  hors-texte)  oouvert.  imprim.  en  noir  et 
rouge.  Exemplaire  aveo  d^dioace. 

AUBIGKE  (Theodore  Agrippa  d*):Oeuvres  completes  publi^es  pour  la  l)remi^re 
fois  d'apr^B  des  manuscrits  originaux,  aocompagn^es  de  notices 

^        biographique^,  littdralre    et  bibiographique,  de  vafcientes  d'un 
/I      Commentaire,  d'une  Table  des  noms  propres  et  d'un  Glossaire  par 

Eug.R^aiame  et  de  F.  de  Caussade.  P.,  A.Lemerre,  187f5-1892,  6  vol 
pet.  in-8e,  dem.  rel.  basane  brune.  tranch.  jasp.  (portr.  petits 
bandaux  tete  de  ohapit.)  oouvert.  conserv^es.  A  partir  du  T.  V 
aux    oomraentateurs  s'ajoute  A.Legoiiez. 

AUBIGNE  (Agrippa  d')  J    Les  tragiques.  Livre  premier;  Mis^res  ,  Texte ?tabli  et  publ.  aveo  introduction,  variantes  et  notes  par  H. 
Bourgin,  L.Foulet,  Garnier,  ol.  E.Maitre,  A.Vaoher.  P«,Arm«Oollr 
et  Cie,  1896,  1  vol.  in-12,  bro. 

AUOASSIN  et  NIOOLETTE  :  Chante  fable  du  XII «  Si^cle,  mise  en  frangais 
^  mod erne  par  Gustave  Miohaud,  aveo  une  preface  de  Joseph. B^dier. 

I /^jTT, ,Fontemoins,  s.d.  pet.  in-12  carr^.  Exemplaire  aveo  d^dicaoe 
pr^facier.  , 

AUDEBRANDMPhilibert)   ;  Petits  m^moires  d'une  Stalle  d'orohestre  (auteurs 
aoteurs,actrices,  journalistes )  Po,  Jules  Levy,  1885,  1  vol. 

1^1'^     in-12  dem.  rel.  basane  fauve,  titre  sur  pi^oe,  tranch.  jasp. 
AUDIAT  (Pierre)  : "L 'Aur^lia"  de  Gerard  de  Nerval.  P#,  Ed.  Champion,  1926 

/ y  / 1    ̂  vol.  in-12  bro.  (Th^se  complement  pour  le  Dootorat  fee-Lettres] 

AUDIAT  (Pierre)  :  La  Biographie  de  I'Oeuvre  litt^raire.  Esquisse  d'une 
.-1  0     >  M^thode  critique  P.  ,Ed.0hampion.  1924,  1  vol.  in-8»,  bro. 
/  -"i    (Th^se  pour  le  Dootorat  es-Lettres). 

AUDOUX  (Marguerite) :Marie-claire)-  Roman  Preface  d 'Octave  Mirbeau.  4e  mil3 
if' l^Jf    le    0.,  ̂ E.Fasquelle,  1910,  1  vol.  dem. rel.  Jenre  brad.,  toile X  ̂^iJ^  oreme^avec  coins,  ̂ titre  sur  pifece,  tete  jasp.  tr.  ebarb. 

AUERBAOH  (Bertrand)  :  La  France  et  le  Saint  Empire  remain  germanique 

7^\A  depuis  la  Paix  de  Westphalie  jusqu'^  la  Revolution  fran9aise. P«*  H. Champion,  1912,  1  vol.  gr.  in-S®,  bro.  Exemplaire  aveo 
d^dicace. 

AUGE-CHIQUET  (Mathieu)  :  ,La  Vie,  les  id^es  et  1 'oeuvre  de  Jean-An- 
.    toine  de  Bail  P.,Hachette  et  Cie,  Toulouse,  Privet,  1909,1  vol< 

jl  Q    in8°  bro.   (Thfese  pour  le  Dootorat  ^s-Lettres).  y  est  jointe  la 
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"brochure  du  meme  auteur:  J  .A.  de  Bail  et  Maro.  Antoine  Klami- 
nio  .  Olerm.  Ferrand.,  s.d.  in-8°  aveo  dedicaoe. 

AUGIER  (Emlle)   J    de  1 'Acad^mifi  frangaiee.  Theatre  oomplet.  P.,  Calm. 
^      L^vy,  1890,  7  vol.  in-12  dem.  rel.  veau  fauve,  dos  orn^  titree 

sur  pieces,  t ranch,  jasp. 

AUGUSTIN-THIERRY  (A)   :  Augustin  Thierry  (1795-1856)  d'apr^s  sa  oorree- 
pondance  et  ses  papiers  de  famille  Preface  de  Gabr.Hanotaux. 

CpA  -iP.*  Plon-Nourrit  et  Uie.  1922,  1  vol.  in-S®,  tranch. (portrait 
T(J    jf  hors-texte)  Exemplaire  aveo  d^dioace. 

AUGUSTIN  (Saint)   :  Lee  Confessions,  traduction    d'Arnaud  d'Andilly. Introduction  et  notes  par  Victor  Giraud.  P.,  Bloud  et  Cie,  1910, 
1  vol.  in-12,  bro. (Chefs  d'oeuvre  de  la  litt^rature  religieuse) Exemplaire  avec  dedicaoe  de  V.  Giraud. 

AUGUSTINI  (Sancti  Aurelid)  :  Hipponensis  episoopi.  Conf essionuns  libri 
^  ,      ,XII,  eBBn.  datissirai  et  notis  illustrati,  cum  novis  in  suigula 
^   /w4capita  argumentfes.  Parisifes,  J.B.Coignard,  1687,  1  vol.  pet. 

I    /in-12  ,  rel.  veau  brun,  tranch. Jasp. 

AULARD  (A)  Elements  d 'instruction  civique  suivis  de  r^sum^s  et  de  ques- 
tionnaires. Cours  moyen.  P.,  Comply.  1902,  in-12,  bro. 

Exemplaire  avec  d^dicace. 

AULARD  (A)  :  Histoire  politique  de  la  Revolution  frangaise.  Origine  et 
I  j  d^veloppement  de  la  D^mocratiw  et  de  la  R^publique  (1789-1804) 

^  ̂f-P.,  Arm.  Colin,  1901,  1  vol.  Gr.  in-3°  dem.  rel.  basane  brune, 
/  I  titres  sur  pieces,  tranch.  jasp. 

AULARD  (A)  La  Revolution  Frangaise  et  les  congregations.  Expos^  histori- 

// J^.  y  _L  documents.  P«,  x3d.  Comply.  1903,  1  vol.  in-12  bro. Exemplaire  avec  d^dicace, 

AULARD  (A)  :  Les  Orateurs  de  la  Revolution.  L'Assembiee  Constituante, 
1  vol.  La  Legislative  et  la  Convention  .  Tome  1®  un  vol. 

71         Nouvelle  edition  revue  et  cerrigee  P.,  Comely  et  cie,  1905  et 
■p  K^  1906,  2  vol.  in-8°,  bro  (Illustration.  h,t,)  Exemplaires  avec 

dedicace.     ;  :  *]^ 

AULARD  (F.A.)  :  L 'eloquence  parlementaire  pendant  la  Revolution  fran^aiseJ Les  Orateurs  de  la  Legislative  et  de  la  Convention.  P.  Hachette 
et  Cie  ,  1885  et  1886,  2  vol.  in-8°  bro. 7 

AULARD  (A)  :  Taine  hietorlen  de  la  Revolution  frangaise  P.,  Arm. Colin, 
^  1907,  1vol.  in-12  bro.  Exemplaire  avec  dedicace. 

AULI  GELLU  :  Nootes  atticae.  Lugd.  Batav.,  apud  hftiron  de  Vogel,  1644, 
vol.  pet.  in-i85  rel.  plein  veiin  k  recouvrement,  tranch. 

jasp.  (titre  frontispice  grave). 
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AUMALE  (Duo)        voy.  Oorreepondanoe  du  Duo  d'Aumale  et  de  Cutillier- 

AUTORES  :  Saquentiun  Interpretationiom.  Eurip.  trag.  Heoubea  et  Iphie  in 
Aul.  interpretatio  oarmine  brasmi  est.*.  Medeae  et  Aleest.  inter 
pretatio  oarnine  ueorg.  Buohananuna  ^2^)1^  Soph.  Trag.  Ajaoem. 

^    i. Eleot.  Ant.  oarnine  sditit  Georg&  Retail erus.  Tesoh.  trag.  Pro- 
J    metheum  vert it  ad  verb,  llatthias.  Garbituis.  1  vol.  pet.  in-8° 
'    sans  lieu  ni  date,  rel.  veau  brun,  tranoh.  rouge. 

D6  moorite  pretendu  fou.  Coraedie  en  trois  aotes.-  ^  la  suite  : 
Les  Philosophes  amoureux  par  N^rioeult  Destouohes.-  le  Philo- 
sophe  dupe  de  1 'Amour.  Les  Fils  ingrats  par  Pizon.-  I 'Ecole  des 
Bourgeois  par  d 'Allainval .-  A  la  Nage,  Uhez  Ant.  Van  Dole  ,1733, 
oinq  pieces  en  1  vol.  pet.  in-12,  rel.  pardhem.  tranoh.  jasp. 

Le  Double  Madrigal.  Com^die  en  trois  aotes,  en  vers.  (Illustrat. 
Th^atrale,  n0228,  4  janvier  1913)  voy.  Theatre  (1072) 

AUTREAU 

/ 
AUZANET 

AVANTURES  (Les)  de  Jacques  badeur  dans  la  d^couverte  et  le  voyage  de  la 
Terre  Austral e,  oontenant  les  ooutumes  et  les  moeurs  des  Aus- 
traliens,  leur  Religion  eto..  A  Paris,  uhez  Gl.  Barbin,  1692, 

/       ̂ ''iJL^^  vol.in-18e,  rel.  veau  brun  fono4.  (Quelques  Editions  portent 
"  Suppos^es  par  Gabriel  de  Foigny,  ex-oordelier       Attribu^  en 

I       f        g6n^ral  h.  1 'abb^  Fr.  Ragnenet. 

AVAUX  (Le  Comte  d')  :  Lettres  h.  Voiturell^  suivies  de  pieces  extraites  des 
papiers  de  Conrart  et  publi^es  par  KkAti&  Am^d^e  Roux.  P.,  A.Du- 
rand,  1858,  in-8«,  bro. 

AVENTURES  (Les)  de  Maitre  Henard  et  d'Ysengrin  son  compare  mises  en  nou- 
veau  langage  racont^es  dans  un  nouvel  ordre  et  suivies  de  nou- 

C    velles  reoherches  sur  le  Roman  de  Renard  par  A.Paulin  Paris.  P.. 
Tschener,  1861,  tiin  vol.  in-12,  dem.  rel.  basane  brune,  tranoh. 

J  jasp.     (Exemplaire  un  peu  piqu^)«  (  jfU^yn^a^.^ 
AVIS  au  public  sur  les  parricides  imputes  aux  ualas  etc.  voy. : (Voltaire ) 

reli^  £L  la  suite  de  Uommentaire  sur  le  llvre  des  delits. .  (1866). 

AYER  (0)  :  Grammaire  oomparde  de  la  Langue  frangaise.-  4e  Edition  enti^- 
rement  refondue  et  oonsid^rablement  augment 6e.  Bale,  Geneve, 

l-H   C>^Lyon,  Paris ;  1885,  1  vol.  petit  in-8°,  dem.  rel.  basane  fauve. 
Titre  sur  pi^ce,  tranoh.  jasp, 

AZIB 
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BABBITT  (Irving)   :  Democracy  and  Leaders  imp.  Boston  a.  New  York,  192i, 
.  j        1  vol.  iniS^  carr6,  r^ 

'-^    y         d'homraage  de  I'auteur, 
j        1  vol.  iniS^  carr6,  relieur  4dit9ur  toil©  rouge.  Exemplaire 

BABBITT  (Irving)  Rousseau  and  Romanticism  Boston,  and  New  York,  Noughton 
// ?       i^ifflin  C°.,  1919,   1  vol.  br.  in-3^,  reliura  ^diteur  toils  r. 

3ABEL0N  (Jean)   :  La  Biblioth^que  fran^aise  de  Fernand  Oolomb.  P.;,Ed.Cham- 
^''^9   -J^piofi*   1913,  1  vol.  gr.  in-3o  br.   (planohe  hors-texte).  (Soci6t< 
y  ̂i--^  J^pangaise  do  Bibliographi  e  1 . 

BABRtT:  Fabulae  Aesopeae,  4dit.  ?.  G.  SchfiBiderdin.  Lepidiae,  Teubner,)  . 

jz-j  j      1880,   1  vol.  in-12  br.    (Biblio theca .  .  .  Peubneriana  ) . 
BACCHYLIDS  de  CE^S  :  Les  poemes,   traduits  du  greo  d'aprfes  le  texts  r^oem- 

n       ment  tir4  d'un  papyrus  d'Egypte  par  A.  M.  Desrousseaux.  P.,  Ha- 
^^J^Y^  ohette  9t  Oie,  1898,  1  vol.  in-12,  broche. 

BACHAUMONT  (Petit  de)  :  voy.  M^moires  Secrets  (no  3303).  / 

BAOHET  (Messire  Gaspar)  (S^  de  M^ziriac,  de  I'Acad^mie  Pran9aise)  :  Oom- 
mentaires  sur  les  Epistres  d'Ovide.  Nouvelle  Edition.  A\yec 

Q   /i  ̂ .plusieurs  autres  Ouvrages  du  meme  Auteur...  A  La  Haye,  chez 
O  ̂ !  Henri  du  Sauzet,  1713,   2  vol.  petit  in-S^  rel .  veau  brun, 

tranche  rouge  (frontispice  r^p^te  a  chaque  volume  et  vignette 
sur  titre. 

BACKER  (N  de)  :  Bibliographie  des  Oeuvres  du  Prince  de  Ligne.  Bruxelles 
1915,  1  vol.  petit  in-a*^  carr^^,  br.  Sxeraplaira  avec  dadicace. 
(Bxtrait  de  I'Annuaire  da  la  Soci^te  des  Bibliophiles  st  Ico- 
nophiles  de  Belgique). 

BACKER  (Nde)  :  Iconographie  du  Prince  Charles -Joseph  de  Ligne.  Bruxelles. 
1920,  petit  in-8°  carr^,  broch(§.  (portraits  hors-texte).  Exem- 
plaire  avec  dadicace.  (Extrait  de  I'Annuaire  de  la  3oci4t4  des 
Bibliophiles  et  Toonophiles  de  Belgique). If3 

BACON  :  Choix  de  textes,  avec  4tud9...  et  notices  par  Andr4  Barre.  P.,  A. 
M4ricant,  sans  date,  1  vol.  in-12,  br.  (7  gravures  et  portraitf 
(Bibliotheque  des  Grands  Philosophes ),  Service  de  Prease. 

BAEDEKER  (K )   :  Le  Sud-Sst  de  la  France  du  Jura  It  la  M^diterran^e  et  y 

compris  la  Corso . -Manuel  du  Voyageur  (7«  Edition),  Leipzig' et Paris,  1901,  1  vol.  in-12,  reliure  toila  ̂ diteur,   tranche  mar. 
19  cartes -18  plans -1  panorama. 

BAHIER  (Anatole)   :  voy:  LEMONNIER (Camille ) .  y 

BAfF  (Jean  Antoine)  :  Les  Araoura  de  l.i^line  (Amours  de  k4llne).  Edition 
critique  par  Llathieu  Aug^-Chiquet .  P.,  Nadette  et  Toulouse. 
Privat,   1909,   1  Vol.  in-S«  br. (These  compl.  pour  le  doct.es  let. 
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BMP  (J. A.  de )   :  Lee  Mimea,  Snaeignements  et  Proverbaa.  R^impreasion 

ry     complete  et  collationn6e  aur  lea  ̂ ditiona  originales  avec  pr4- 
1  If  A    face  et  notaa  par  Proaper  Blanchemain.  P.,  L.  Willem,  1330, 
/    f  T   2  vol.  inllS  br.  lirc^a  a  400  exemplairea  (no  191  aur  papier '  v4lin). 

BAILLE  (Oharlea)  :  Un  pr^lat  d'ancien  regime  au  XIX«  aiecle.  Sa  famille 
et  aon  groups.  -  Le  Cardinal  ds  Rohan-Chabot,  aroiieveque  d9  3o- 

y^^^sangon  (1788-1899)  P.,  Perrin  etbCie,   1904,  1  vol.  in-S^  br. /  ̂      (portrait  et  gravure  hora-texte ) . 

BATLLST  (Adrien),  biblioth^qaire  de  Monsieur  le  President  de  Lamoignon. 

♦  ̂   yo.  Vie  d'Edmond  Richer,  dooteur  de  Sorbonne.  Nouvelle  Edition. 
"H"  A  Airraterdam,  chez  Et.  Roger,  1^17,   1  vol.  in-.12,  relie  veau  ra* 

I    '    cine,   tranches  rougea;   joli  exemplaire. 

BAILLIE  (Joanna)  1  A  Series  of  Playa  :  in  whick  it  ia  attempted  to  delin 
cate  the  stronger  paaaiona  of  the  mind  :  each  passion  being  the 
subject  of  a  tragedy  and  a  comedy.  A  new  edition  London,  Long- 

"mann.  Hurst...  1821,  3  "^ol.  in-8°  oartonnage  original,  tranch no  3  rogn.  Ex  libris.      t5v>|  \  r1r-^\  \ 

BALDENNE  (Fernand)  :  La  Crois^e  des  Routes.  Poesies  1901-19(14.  P.  Perrin 
Z/?-^   O  ®^  1923,   1  vol.  in-12,  br.  Exemplaire  avec  d^dioace. 

BALDSNSPERGER  (p)  :  Alfred  de  Vigny.-  Contribution  ^  sa  biographie  intel 
// !r   / lectuelle.  P.,  Hachette  et  Cie,  1912,  1  vol.  in-12  br. 

BALDENSPERGER  (Pernand)  :  Bibliographie  critique  de  Goethe  en  France. 
7,0-^ P.  Hachette  et  Cie,  1907,   1  vol.  gr.  in-S®,  br.  Exemplaire avec  d^dioace. 

BALDENSPERGER  (P)  :  Etudes  d'Histoire  litt^raire.  Premiere  et  deuxierae 
0  r\  Hachette  et  Cie,  1907  et  1910,   2  vol.  in-12,  br. 
/  C/  Exemplaire  avec  d^dicace. 

BALDENSPERGER  (Pernand)   :  Goethe  en  Prance.  Etude  de  littarature  compart 
'   ,   ̂    P.,  1904,  1  vol.,in-8o  br.  Exemplaire  avec  dedicace.   (dos  oass^ 

BALDENSPERGER  (Pernand)   :  L' Avant -Guerre  dans  la  Litt^rature  francaise, 

//f-jf         19^0-1914,  P.,  Payot  et  Cie,   1919,   1  vol.  in-12  broch4. 

BALDENSPERGER  (Fernand)  :  Le  Mouvement  des  Td^ss  dans  1' Emigration  Pran- 
I  gaise  (1789-1815).  Lea  exp4rience3  du  present.-  "Proph^taa  du 
\  )  ̂  JbP^^^^"'  Theories  de  I'avenir.  P.,  Plpn-Nourrit  et  Cie,  (1924), r  (1924),  2  vol.  petit  in-S^  br.  Exemplaire  avec  dedicace. 

BALDENSPERGER  (Pernand),    :  Sensibility  rausicale  et  romantisme.  P.,  Lea 
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Presses  frangaiaos,  1925,  1  vol. 
texte).   (Etudes  romantlques  ) . 

br.  in-12.   (portraits  hors- 

BALLADES,  PABLIAUX  et  traditions  du  moyen-age,  publ .  par  Perd.  Langle, 
et  orn^s  da  vignettes  et  fleurohs  aiSHisi  iinit4s  des  manuscrits 
origlnaux  par  Bonington  et  Monnier.  Impr.  par  Firmin  Didot 
pour  Lami  Denozan,  1828,  1  vol.  in-ti^  br.  sous  couvert.  cart, 
illust.   (lettrinea  colorizes)  dans  un  enoartage. 

BALLANCHE  :  Pens^es  et  Fragments.  Extraits  des  oeuvres  et  des  manuscrits 
in^dita  aveo  une  traduction  par  P.  Vulliand.  P.,  Bloud  et  Cie, 
1907,  in-12  br.   (  Chefs-  d' oeuvres  de  la  litte^rature  religig.  ) 

BALLANCHE  (P.  Sim.  J.)  :  Vision  d'Hebal,  chef  d'un  clan  ̂ cossais.  Episode 
\y     tir4  de  la  Valine  des  Expiations.  P.  J.  Didot,  1831,   1  vol.  in 

^       8°  broch6.  ;   .  ,     |/.. y       ff^^^-  ,  " 

FALLY  (Oh)  :  Pr4cis  de  Stylistique.  Esquisse  d'une  m^thode  fondle  sur 
l'4tude  du  frangais  moderne.  Geneve,  Eggimann  et  Oie,  sans 

C^\QC^    date,  1  vol.  petit  in-B",  cartonnage,  idit.  toile  grise.  Exem- 
I    I         plaire  avec  d^dicace. 

BALZAC   (Monsieur  de )   :  Les  Oeuvresv  A  Paris,  chez  Thomas  Jolly,  1665, 
^7,     _v    2  vol.  in-folio,  relies  veau  brun,  dos  orn^,  tranche  jaspe, 

"T    (titre  iraprira^  en  noir  et  rouge,  vignette  de  titre,  portrait ^  grave  par  (Lubin  p.p.). 

BALZAC  (Jean -Louis  Cuez  de)  :  Lettros  publi^es  par  Philippe  Tamigen  de 
Larroque.  P.,  Impr.  Nationale,  1873,  1  vol.  in-4°,  dem.  reliure 
chagrin  rouge,   tranche  jaspe.   (Extrait  des  Documents  in^dits 
publics  par  le  Minist.  de  I'inst.  publique). 

BALZAC  (H)  :  Oeuvres  completes.  Nouvelle  Edition  en  55  volumes  : 
//  .  La  Com4die  humaine,  40  volumes.  -  Les  Oontes  drolatiques,  3  vol. 
1^4/1-  '  Le  Theatre,  2  vol.  -  Oeuvres  de  jeunesse,  10  vol.  P.  Calmann- 
^      \         L^vy,  dates  diveraes  entre  1874  et  1891,   55  volumes  in-12  br. 

BALZAC  (H)  :  Correspondance,  1819-1850,  avec  portrait  et  fac -simile. 
•:  c   P»  Calmann-L6vy,  1877,   2  vol.  in-12  br. 

BALZAC  (Honors  de)   :  Critique  litteraire  (Chateaubriand  -  A.  do  Vigny  - 
Victor  Hugo  -  Sainta-Beuve,  etc.).  Introduction  de  Louis  Lumet. 

1^%^^*  Alb.  Messein,  1912,  1  vol.  inlSObr.   (illustrat.  hors-texte) /  Exemplaire  de  Presse. 

BALZAC  (H.  de)  :  L' Elixir  de  Longue  vie.  Paris,  Imprimerie  de  I'Ecolo 
Estienne,  1914,  plaquette  gr.  in-4«>  br.   (titre,  ornaments, 
couverture  imprimes  en  noir  et  bistre).  Tiraga  k  321  axempl.  - 
n'=  189  sur  papier  verg5). 
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BALZAC  (H,  de)   :  Oeuvras  posthumesi  Lettre  ̂   1' Strangers  (1833-1842), 

"^^^clp^-'  Calmann-L6vy,  1899,  1  vol.  in-S"  br. BALZAC  (Honors  de)  :  Une  T^n^breuse  Affairs.  Illustrations  de  g6o  Dupuia 
A  ̂   P.,  P.  Laffitte,  s.d.,  1  vol.  in-S®  br.  (oouvertura  en  oouleur) 

^*.  f        (Id^al-Biblioth^que ) . 
BALZAC  (Honors  de )  :  Moroeaux  choiaia.  Avec  une  introduotion  et  dea  notei 

par  Joachim  Merlaut.  P.,  N.  Didior,  1912,  1  vol.  in-12,  cart. 
I  I      6diteur,    (illustrat.  ).   (Litt^rature  B'ranQaise  Illu3tr4e). 
f   '  ̂Exomplaire  avec  d4d4oac9). 

BANDES  y  CANDAI.'IO  (Dom  Francisco)  :  La  P;d4lit(§  Difficile,  en  Espagnol  i 
El  duelo  contra  iu  dama  comfSdie.  voy.   :  Theatre  espagnol. 
(t.  SBV)   (no  1390). 

BANGOPSiry  :  Lea  ̂ tapea  de  Georges  Bangofaky,  officier  lorrain<S:  Fragments 
.  de  son  journal  de  campagnes  (1797-1815),  recueillis  par  aon 
^  C-V-  pstit-neveu  Alexandre  de  Roche  du  Teilloy.  P.  et  Nancy,  1905, 

I  1     /    in-8^  br,   (portrait  hora-texte). 

BANVILLE  (Theodore  de )   :  Com^diea.  P.,  Eug.  Faaquelle,   1902,  1  vol. 
//A    ;  ̂   in-12  broch4. 

BANVILLE  (Theodore  de )  :  Petitea  Etudes.  La  Lanterne  magique.  Cam^es  pa- 
p    .      riaiena.  -  La  Com^die  Fran9aise.  P.,  G.  Charpentier,  1383,  1  VO" 
"7  Glume  in-12  br,   (deasina  hora-toxte  de  Georgea  Rochegroase ^ . 

BANVILLE  (Theodore  de )  :  L©  Baiser.  Deasina  de  Rochegroase.  P.  G.  Char- / 
pentier  et  Cie,  1888,  in-12.  voy.  :  Theatre  du  XIX»  ai^cle.III 
n°  3161. 

BANVILLE  (Theodore  de)  :  Poesiea  corapl^tea.  Lea  Cariatidea.  -  Lea 
i/P    ,  ̂   SAalactitea.   -  Lo  Sang  de  la  Coupe.   -  Roae  de  Noel.  Edition 

"  /  ̂ definitive.  P.,  Eug.  Fasquelle,  1891,  1  vol.  in-12  broch4. 
BANVILLE  (Theodore  de )  :  Po^aiea  corapletea.  Lea  Exil6a.  -Odelettea.- 

Am^thyatea.   -  Ruinea  dor^ea.  -  Rondel a.   -  Lea  Princeasea.  - 

|is' (j  G/Tronte-six  Salladea  joyeuses.  Edition  definitive.  P.,  Eug.  Faa- quelle,  1907,   1  vol.  in-12,  broch6. 

BANVILLE  (T]^4odore  de)  :  Poesies  compl^tea.  Odes  Funanbuleaques.  -  Occi 
dentales.   -  Idylles  pruasiennea.  ; 
Fasquelle,   1909,  1  vol.  in-12  br. fC^'^C  "  Idyllea  pruasiennea.  Edition  definitive.  P.,  Eug. 

BANVILLE  (Theodore  de)  : xSor^Hiaaxisiacs^^ktaa  Socrate  et  aa  Perame.  Comedie. 

P.,  Calraann-L6vy,  1885,  in-12.  voy.  :  Theatre  du  XIX»  ai^cle  III 
(n'  3161). 
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BAOUR-LORlvIIAN  :  Omasis  ou  Joseph  en  Egypte.  Trag^die  en  cinq  actea  at 
en  vera.  A  Paris,  ohez  vente,  1807,  pet.  in-8o.  voy.   :  Pieces 
de  Theatre  sous  1' Empire  (n^  2758). 

BAOUR  LORMIAN  :  Ossian,  barde  du  Troisi^me  Si^ole.  Poesies  galliques  en 
,  vera  frangais.  Quatrieme  Edition  aveo  gravures,  A  Paris,  ohez 

»ls  L.  Janet,  a.d.,  1  vol.  in-12,  dem,  rel.  basane  fauve,  tranche 
'    jaspe  (vignette  de  titre  et  5  gravures  hors-texte). 

BAOUR  de  LORIvIIAN  :  Feill^es  Po^tiques  et  morales.  Seconde  Edition.  A 

^^Paris,  Chez  Bruno t-l*Abb6,  a.  d.,  1  vol.  pet.  in-12,  reliure basane  racin.,   (titre  grav.,  4  vignetted,  grav.  hors-texte). 

BAPST  :   (Germain)  :  Essai  sur  I'Histoire  du  Theatre.  La  raise  en  So^ne, 
Le  D^oor,  le  Costume,  1' Architecture,  I'Eolairage,  1' Hygiene, 

y  P.  Hachette  et  Oie,  1893,  1  vol.  in-4*,  dem.  rel.  toilB  verte, I    tranche  jaspe  (85  gravuras). 

BARAT  (Emmanuel)  :  De  Vanieri  genere  dicendi  poetioo.  Moul;Ln3,  M. Place, 

_  1904,  brochure  in-80.     ̂   .a^^-H^.    V^v-t     l-b  v.r  - 
BARAT  (Emmanuel)  :  Le  Style  po6tique  et  la  revolution  romantique.  P., 

2^*^    Hachette  et  Cie,  1904,  1  vol.  in-S®,  br.  (Th^se  pour  le  Doc  to - 

BARBEU  du  BOURG  :  Lettrea  d*un' gargon  barbier  k  M.l'Abb^  des  Fontaines,  - 
contenu  des  observations  sur  les  Eorits  modernes,  au  sujet  detf^- 
la  Maitriae-^s-Arts.  P.,  1743,  in-12,  23  pages,   (sign^  :  ^ 
ZoTlomastiz).  voy.   :  Pieces  diveraea  du  XVIII «  sifecle),  n^  1846 

BARBBY  d'AURSYILLY  :  Fragment  a  raettre  en  tete  du  "Joseph  Delorrae  **  que je  doia  donner  P.,  Alph.  Lemarre,  1912,  in-12  elz^vir, 
broch6  (portrait  hors-texte). 

BARBBY  d'AUREVILLY  :  Goethe  et  Diderot.  Nouvelle  Edition.  P.,  Alph.  Le- 
1/ r  >  ̂C>  raerre,  1913,  1vol.  in-12, broch4. 

BAE^EY  d'AUREVILLY  :  Lettres  h  une  Ami©,  1880-: 
Ht'  ̂ <j^P.,  Mercure  de  France,  1907,  1  vol.  in-12 

1337.  Deuxi^me  Edition 
broch6. 

BARBEYRAC  (Joan)  :  Discours  sur  I'utilit^  des  lettrea  et  des  sciences 
par  rapport  au  bien  de  I'Etat,  prononc6  aux  Promotions  publiquet 

^  jdu  College  de  Lausanne  du  2  mai  1714.  A  Amsterdam,  ohez  P., 
^^/"'"|1luinbert    1715,  1  vol.  in-12,  rel.  veau  racine,  dos  orn4,  tran. 
f/^    rouges.  Joli  exemplaire.  ^ 

BARBIE  du  BOCAGE  :  Atlas  pour  le  "Voyage  du  jeune  Anacharsisi. voy .   :  ̂ *  (Barth^lemy)  (n^  581). 
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BARBIER  (avocat  au  Parleraent  da  Paris)   :  Chronique  de  la  R^gence  et  du 
^  .       ̂   ̂   du  Regne  de  Louis  XV.  (1718-1763),  ou  Journal  da  Barbier.  Pre- 

^ l^-^^f^   miere  Edition  complete...  aocompagn^e  de  notes  at  ̂ olaircisse- 
/V^*)J  ments  et  suivie  d' in  index.  P.,  Charpentier,   1857,  8  volumes 

— ^  in-12  relics  pleina  toile  noire,  titres  sur  pi^os.  tranc.  jasp. 

BARBIER  :  Diotionnaire  des  Ouvragoa  anonymes.  voy.   :  Qu^rard  :  Les 
'  Superohariea  (n®  3753),    :^  . 
'      ̂   / BARBIER  (Pierre)  :  Indigno.  Drama  en  quatre  actes.  P.,  Calmann-L^vy, 1884 

in-12.  voy.   :  Theatre  du  XIX*  ai^cla  III  (no  3161). 

BARBIER  d'AUOOURT  (de  I'Acad^mie  Franoaise)  :  Sentimena  de  Oleante  aur 
Lea  Entretiena  d'Ariate  et  d' Eugene.  Quatri^ma  Edition  revue  at 

C^<Jorrig6e  :  ou  I'on  a  joint  lea  deux  Pao^^a  du  meme  Autheur 
J^<f^  pour  Jacquaa  Lebrun.  A  Paris,  ohaz  la  V      Delaulne,  1730,   1  vol. .         pet.  in-12,  ral.  veau  brun,   tran,  rouge. 
-r 

BARBOSA  (Rug)  :  Anatole  France.  Discours  a  I'Acad^mie  Br^ailienna  la  17 
X       mai  1909,  1  vol.  in-folio,  brooh^,  oouvertura  rabord^e  (titre 
N/    iniprim4  an  noir  et  rouge  -  portrait  hors-texte).  Jolie  impres- 

sion avec  bandeau  et  lettrinas  rahausa^as  da  tons  rougas  et  ocr( 

BARBOSA  (Ruy)  :  Pages  choisies  de  ecrivain,  orateur,  homme  d*Etat, br^silian.  Traduction  de  Clement  Gazet.  Preface  da  P.  Deschanal, 
Rio -de-Janeiro,  Briguiet  et  Oie,  1917,  1  vol.  gr,  in-8o,  br. 
(portrait  hors-texte).  Exemplaira  avec  hommage  de  iiaris  de 

^Lima-  Barbosa,  _^  .  ^ 

„ARCKAaSEN  (H)  :  Montesquieu,  1' Esprit  des  Lois  at  laa  Archives  de  la 
Br^da.  Bordeaux,  Michel  at  Porgeot,  1904,  1  vol.  petit  in-4'=  br. \9J  \ 

BARCKHAtJSEN  (H)  :  Monteaquieu.  3es  iddea  et  aea  oeuvrea  d'apr^a  les 
f,' i       papiard  da  La  Br^de.  P.,  Hachatte  at  Oie,  1907,  1  vol.  in-12  br. 

BARCLACf  (Jo)  1^  Argenia,  nunc  priraum  illustrata.  Lugd.  Bat.,  ex -off.  fr. 
Hacku,  1659,  1  vol.  pat.  in-B®,  ral.  veau  brun  fonc6,  tran.  r. 

(\^       titre,  front,  grave.  Le  titre  at  la  marge  des  premieres  pagea 
\  3ont  endomraag^a.  Reliura  craquel^e. 

BARDOax  (J)  :  De  Walterio  Mappio.  Columbarua,  1900,  1  vol.  in-8o,  br. 
7  5^  -I— (Thfese  oompl^mentaire  da  Doctorat  es-lettres . ) . 

BARDOUX  (A)  :  Guizot.  P.,  Hachette  et  Cie,  1  vol.  in-12,  br.  (portrait 

r-5  ̂   hors-texte).  (Las  grands  Scrivains  frangais). 

BARGY  (Henri)  :  Description  phon^tique  du  present  du  verbe.  P.,  Soc. 
d'Sdit.  "Lea  Belles  Lettrea",   1925,  pet.  in-S^  br.  (Deuxieme 
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oahler  dea  Etudes  frangaiaes  fond^as  sur  1* initiative  de  la Society  dea  Profeaaeurs  frangaia  en  Am^rique). 

BARINE  (Arv^de)  : Alfred  de  Musaet.  P.,  Hachette  et  Oi©,  189  3,  1  vol. 

j^7_  ̂^in-12br.   (gravure  hora-texte).   (Las  grands  ̂ crivaina  frang). 
BARINE,  (Arv^de)  :  Bernardin  de  Saint-Pierre.  P.,  Hachette  et  Cie,  1  vol.  \ 

in-12  br.   (portrait  hora-texte).   (  Los  grands  6orlvains  f rang " 

BARINE  (Arvede)  :  Louis  XIV  et  La  Grande  Mademoiaelle  (1652-1693).  P., 
V^o  f\     Hachette  et  Cle,  1  vol.  in-12  br.    (fronttsp.  hors-texte). 

'  ̂   Exemplaire  de  1' Edition  originale  avec  d^dicace. 

BARING  (Arvede)  :  N^vros^a.  :  Hoffmann  -  Quinoey  -  Edgar  Poe  -  G,  de 
•    -  ̂   Nerval.  P.,  Hachette  et  Cie,  1398,  1  vol.  in-12  br. 

BARNAUD  (Joan)  :  Pierre  Viret,  aa  vie  et  aon  oeuvre  (1511-1571).  Saint- 
^  Amans  1911,  un  volume  gr.  in-8o  br.   (Th^so  pour  le  Doctorat 
/  ^s-lottros). 

BARNSVILLb:  (Pierre  de)  :  Lo  Rythme  dana  la  Po4sie  frangaiso.  P.,  Porrin 
ixT-')  Q     ot  Cio,  1898.   1  vol.  ini  12  broch4. 

BARON  :  Lo  Th4atro  augments  de  deux  Pieces...  ot  de  diveraea  Po^siea  du 
I  meme  autheur.  A  Paria,  au  d^pena  dea  Aaaoci^a,  1759,  3  vol. 

*^  7   '~T^Qt»  in-12,  relii<§  voau  raoino,   tranche  jaaps. 

BARON  et  LA  FONTAINE  :  Theatre.  P.,  A.  Belin,  1821,   2  partiea  en  un  vol. 
;  pet.  in-12,  carton.  4dlt.  tranc.  non  rogn.    (portrait).  .  v> 

'  \      (Theatre  frangais,  repertoire  oomplot.  Editions  :  Pouquet). 

BARQUISSAU  (Raphael),  FeUCQUE  (Hippolyto)  ot  JACOB  de  CORDEMOY  :  I'llo 
do  la  Reunion  (Ancienne  lie  Bourbon).  Pr^c^de  d'une  introduc- 

Wtion  de  Mariua-Ary  Leblond,   de  notions  g^n^ralea  par  Sicre  de 
Fontbrune,  etc.,  P.  Smile  Laroaa,  1925,  1  volume  in-8o  br. 
(17  reproductions  photogr.  otx  2  cartes  en  n.  ot  r. )  2®  6dit. 
Exomplaire  avoc  d^dicaco. 

BARRAU-R'HIGb  (L)  :  Catalogue  de  la  Biblioth^que  Gaston  Paris.  Premiere 
partie.  G^n^ralit^s  et  linguiatique.  P.,  1912,  in-8<»  br. 
(Society  amioalo  Gaston  Paris). 

BARRE  (Andr4)  :  Bibliographie  de  la  po^aie  aymboliate.  P.,  Jouve,  1911, 

"l  7  1  vol.  in-8o  br.   (Th^ae  compl^mentaire  pour  le  Doctorat  ^a-lot 
BARRE  (Andr6)  :  Lo  Symbol i ame .  Eaaai  hi a tori que  aur  le  mouvement  aymbo- 

r-70        liste  en  Prance  de  1885  h  19oO,  auivi  d'une  Bibliographie  do 
J  ̂ r^la  Po6sie  Symboliste.  P.,  Jouve  et  Cie,  1912,   1  fort  vo .  gr. 
'       ̂   in  8^  b 
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BARRE  (Andr6)  :  Le  Symbolisme .  Essai  historique  sur  le  mouvement  poeti- 

n  ̂  ̂   France  de  1885  a  1900,  P,,  Jouve  et  Cie,  1911,  1  volume 
I  i^^'^Xy in-B^  br.   (Th^se  pour  le  Doctorat  ^s-lettres. 

BARRES  (itfaurice)  :  Amori  et  Dolori  sacrum.  -  La  Mort  de  Venise.  P.,  F,Ju- 

,    ̂^j/^ven,  s.d.,   1  volume  in-12,  dem.  reliure  genre  brad.,  toile M  satin-crome,  avec  coins,  titre  sur  pifece,  tebe  jaspe,  tranc . 
4b6rb^e8.  Edition  original e. 

BARRES  (Maurice)  :  Dana  le  cloaque.  Notes  d'un  membre  de  la  commission 
/     d* enquete  sur  1* affaire  Rochette.  P.,  Emile-Paul  fr^res,  1914, 

1  vol.  in-12,  br.   (couverture  imprim.  en  Noir  et  rouge) 
Edition  originale. 

BARRES  (Maurice)  :  Dante,  Pascal  et  Renan.  P.,   (1923),  in-12  br. 

BARRES  (li^^urice)  :  Du  sang,  de  la  volupt^  et  de  la  mort.  P.,  Charpentier 
,    ,^v^t  Fasquelle,   1894,  1  vol.  in-12,  dem.  reliure  genre  bradel, 
/'  toile  satin,.cr6me  avec  coins,   titre  sur  pi^ce,   tete  jaspe, 

tranches  4barb4es.  Edition  originale. 

BARRES  (Maurice)  :  L' iinnemi  des  Lois.  P.,  Perrin  et  Cie,  ̂ 1893,  1  volume 
in-12,  dem. -reliure  genre  brad.,  toile  satln-creme,  avec  coins, 

'  titre  sur  pi^ce,   tete  jaspe,   tranc.  ^barb^es.  Edition  originale 

BARRES  (Maurice)  :La  Colline  inspirc^e .P . ,  Emile-Paul  freres,  1913,  un 
volume  in-12  br.  Edition  originale  avec  d^dicace.  Exemplaire 
tir6  pour  I'Auteur  (n©  452). 

BARRES  (Maurice)  :  La  grande  piti6  des  Eglises  de  France.  P.,  Emile- 
Paul,   1914,   1  volume  in-12,  br.  Edition  originale  avec  d^dicace 

BARRES  (Maurice)  :  Le  bi -centanaire  de  Jean -Jacques  Rousseau.  P.,  Edit. 
,.  de  1' Ind^pendance,   1912,  1  volume  in-12  carr6,  br.  Tir6  875 

Of  exemplaires.  F"^  411  sur  v^lin,  Exemplaire  avec  d^dicace. 

BARRES  (Maurice)  j  Le  Jardin  de  B^r^nice.  2«  Edition.  P.,  Perrin  et  Cie, 
1891,  1  volume  in-12,  dem. -reliure  genre  brod.  toile  satin-creme 
avec  coins,  titre  sur  piece,  tete  Jaepe,  tranc.  6barb. 

BARRES  (Maurice)  :  Le  roman  de  1' ^nergie  nationale.  -  L'Appel  au  Soldat. 
|/     2«  mille.  P.,  Eug.  Fasquelle,  19^00,  1  vol.  in-12,  br. 

Barres  (Maurice)  :  Le  roman  de  I'^nergie  national e.  -  ̂ eurs  figures. 
P.,  P.,  Juven,  s.d.,  1  vol.  in-12  br.  La  couverture  porte  "Semille 
le  titre  ne  porte  aucune  indication  de  tirage. 

BARRES  (Maurice)  (de  I'Aoad^mie  Fran^aise)  :  Le  Voyage  de  Sparte.  P.,F. 
■  Juven,   s.d.   (1906),  1  vol.  in-12  dem^  reliure  genre  brad.,  toile 
satin-creme,  avec  coins,   titre  sur  pifece,   tete  jaspe,   tr.  6barb. Edition  originale. 





B.  (f^) 

BARRES  (Maurice)  :  Lee  Bastions  de  I'Est.  -  Colette  Baudoohe.  Hiatoire 
//-  'J    d'une  Jeune  Fille  de  Metz.  P.,  F^l.  Juven,  s.  d.,  1  vol.in-12 
/O'/^     "brooh^.  Edition  originale  avec  d^dicace.  ^ 

BARRES  (Maurice)   :  Sous  I'oeil  des  Barbares.  Nouvelle  Edition  augmentoe 
I        d'un  Examen  des  trois  volumes.  P.,  Perrin  et  Cie,  1892,  1  vol. 

/'^  ,f^         in -12  broch6. 
BARRES  (Maurice)  :  Taine  et  Renan.  Pages  perdues  recueillies  et  comment - 

t6es  par  Victi 
in-12  broch4. 
t6es  par  Victor  Giraud.  P.,  Editions  Bossard,  1922,  1  volume 

BARRES  (Maurice)  J  Un  Homme  libre.  Nouvelle  Edition.  P.,  Charpentier  et 

^       I        Fasquelle,  1894,   1  volume  in-12  broche. 

BARRES  (Maurice)  (d©  I'Acad^mie  Franqaise)   :  Qne  enquete  aux  Pays  du 
f/s       /V  Levant.  P.,  Plon-Nourrit  et  Cie,    (1923),  2  volumes  in-12  br. 
1/       y  \y   g^j,        Couverture  mention  "e*  millel. 

BARRES  (Maurice)  :  Recueil  de  Morceaux  choisis  pr4c^d^s  d*4ne  4tude  bio- 
bibliographique,  anecdotique. . .  par  Em.  Gaubert.  P.,  A.  M6- 
ricant,  sans  date,  1  vol.  in-12,  br.   (gravures  hora-texte  et 
autographe).  1^'Anthologie  des  Auteurs  modernes  sous  la  directi(9 
de  G.  Normandy).  Exemplaire  de  Service  de  Presse. 

ml 

BARRES  (Maurice)  :  voy.   :  Frondaie  (Pierre).  ^ 
BARRIE  (J.M.)  :  L'adm.irable  afeR±  Crichton.  Fantaisie  en  quatre  actes.  ; 

Adaptation  francaise  de  Alfred  Athis.  (Illustrations  theatr.  ' 
s6rie  3,  n^  22,-  24  Juillet  1920).  voy.:  Theatre  (n^  1072). 

BARRON  (Louis)  :  Les  Fleuves  de  France^-  La  Loire.  P.,  H.Laurens,  sans 
date,  1  vol.  in-8o  carr^,  dem.-  reliure  chagrin  vert  fonc^, 

^     plats  toile,  dos  ornd,  trano.   jaspe.   (^cusson  du  Lycee  Louis- 
le-Grand).  Carte  hora-texte  et  134  dessina  de  Chapon. 

BARRON  (Louis)  :  Les  Fleuves  de  France.-  La  Seine.  Ouvrage  orn^  de  134 
.(  dessins  par  A.  Chapon.  P.,  Laurens,  sans  date,   1  vol.  in-8® 

^  ̂    C»     carr6,  dem.  reliure  chagrin  vert  fence,  plats  toile,  tran. 
jaspe.   (dcuBson  de  Loui s-le -Grand  ) . 

1/ 

BARRY  (Marc)   :  voy.   :  Revue  d'Histoire  moderne  et  contemporaine.  Fable., no  3668. 

/ BARTHE  :  Les  fausses  infid^lit^s.  voy.   :  Monvel  (n©  822). 

BARTHELEMY  ;  Atlas  pour  le  Voyage  du  Jeune  AHacharsis  dress^  par  J.D 
^  .y  \  Barbi^X  du  Socage  et  revu  par  A.  D.  Barbi6  du  Socage.  P.,Hi 
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toile  (armes  du  Lyc^e  d' Orleans),  titre  gravd.  li  cartes  et 
plans  en  oouleurs. 

BARTHELEMY  :  Voyage  du  Jeune  Anacharsis  en  Gr^ce  dans  le  milieu  du  qua- 
tri^me  sieole  avant  I'^re  vulgaire.  P.,  Kachette  et  Cie,  18c4, 

 J^V"^        3  vol.  in-12,  dem.  rel.  chagrin,  plats  toile,   tranc .  jaspe. 
I      I        (armes  du  Lyc6e  $S^HX3J  d'Orllans  sur  les  plats.  Exempl,  de  prix 

,  '      '       Pour  1* Atlas,  voir  nV  581. 

BARTHELEMY  :  N^m^sis.  Quatrieme  Edition  orn^e  a®  15  gravures  d'apr^s  les 
X'.    dessins  de  Raffet.  P.,Perrotin,   1835,  2  vol.  in-S^,  dem.  rel. 

'?'-^+*veau  violac6,  dos  sans  nerfs,  ornements  en  long,  tranches 
marbre  (gravures  hors-texte). 

BARTHELEMY  (Edouard  de )   :  Madame  la  Comtesse  de  Maure.  Sa  vie  et  sa  cor- 
respondance  suivies  des  Maximes  de  Madame  de  Sabl4  et  d'una 

li^'^]  C    ̂ tude  sur  la  vie  de  Mademoiselle  de  Vandy.  P.,  J.  Gay,  1863, 
1  vol.  in-12,  br.   (titre  irapriras  en  noir  et  rouge).  y 

BARTHELEMY  (C^®  Ed.  de)  :  voy.   :  Correspondance  (Les)  de  la  Marquise  de 
Balleroy  (n^  2405). 

BARTHEZ  (Docteur)  :  La  Famille  imp^riale  a  Saint-Cloud  et  Biarritz, 
P.,  Calmann 
d'hommages. 

!tT''i^  Calmann-L^vy,  sans  date,   1  vol.  in-12  br.  ExemplaireS ^  ̂   d': 

BARTHOU  (Louis)   :  Figures  du  pass6.  Mirabeau.  P.,  Hachette  et  Cie,  1913, 
1  vol.  pet.  in-8o  br.   (titre  rouge  et  noir,  pi.  hors-texte). 

C   Exemplaire  avec  d^dicace. 

BARTHOD  (Louis)  :  Les  Amours  d'un  poete.  Documents  in^dits  sur  Victor 
II        C  Hugo.  P.,  L.  Conard,  1919,   1  Vol.  in-12  br.  La  couverture 

»       porte  la  mention  "Treizifeme  Edition' 

BARTSCH  :  La  Langue  et  la  Litt^rature  frangaises  depuis  le  IX®  siecle 
^    A,        Jusqu'au  XIV«  siecle.  Textes  et  glossaire  pr6c6d^s  d'une  gram- 
C->V^       maire  de  I'ancien  frangais  par  Adol .  Horning.  Paris,  liaison- 

neuve,  1887,  in-S®,  rel.  pleine  toile  6diteur,  tete  r.  tr.  6b. 

BARZUN   (Henri -Martin)   :  L*Ere  du  Drame.  Essai  de  Synthase  Po^tique  ilo- 
li)f-Cj  ̂     derne.  P.,  F.  Figuifere,  1912,  1  vol.  in-12  br.  Exera.  avec  d^d. 

BASCH  (Victor)  :  l,a  po^tique  de  Schiller.  P.,  F.  Alcan,   1902,  1  vol. 

^      ,    in-8o  br.   (Collection  historique  des  Grands  Philosophes ) . 
f  ̂'"'^    Exemplaire  avec  d^dicace. 

BASCHET  (Armand)  :  Les  Com^diens  italiens  h  la  Cour  de  France  sous 

Charles  ix,  Henri  TIT,  Henri  IV  et  Louis  XIII  d'apres  les \   S^lettres  royales,  la  correspondance  originale  des  Com^diens,  etc 
\)  ̂     P.,  Plon-Nourrit  et  Cie,  1882,  br.tMX.  (tit,  et  couv.im,  n  etr 
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f .  ̂   Q^et  Gay,   s,d.  1  vol.  in-12  br.   (Lea  Cahiors  f^minina  n^  3). 

BASSET  d'AURIAC  (Gabrielle).  I.es  deux  penitences  de  Louiae  de  La  Valli^?< 
//^  ̂ ^P,,  Perrin  et  Cie,  1924,  1  vol.  in-12,  br.   (portrait  h.  texte). 

BASTIDS  (Ch)  :  John  Locfce.  Lea  th^oriea  politiquea  et  leur  influence  en 

7^       Angle  terra.  -  Lea  libert^a  politiquea.   -  L'Egliae  et  I'Etat.- ^---T La  tolerance.  P.,  Sm.  Leroux,   1905,   1  \iol.gr.  in-S^  br. 
/  (Th^ae  pour  le  Doctorat  ^^-lettres). 

BASTISN  (Paul)  :  Le  nouveau  Bacoalaur^at.  Le3  carri^res  auxquelles  il 
donne  acc^a.  P.,  A.  Fontamoing,  1903,  inl2  br. 

BASTISR  (Paul)   :  Friedrich  Hebbal,  dramatiate  et  critique.  L'homrae  et 
I'oeuvre.  -  Maria-Magdalene,   trag^die  r^aliate  adapt^e  k  la 
ac^ne  frangaiae,  -Easaia  critiques.  -Aphoriamea.  ?, ,  Larose, 
1907,   1  vol.  in-12  br.  Exemplaire  avec  di^dicace. 

BASTON  (abb6)  :  voy.   :  Voltariana  (n^  S508 ) 

BATAILLE  (Henry)   :  Eorita  aur  le  Theatre.  ?.,  Ed.  G.  Cr^a,   1917,   1  vol. 
in-12,  br.   (titre  et  couvertute  impr.  en  noir  et  rouge).  Sur  le 
titra  "Septi^me  Edition".  ^ 

I  ^  "7  3  ♦ 
BATAILLE  (Henry)  :  Theatre  corapXot.  I.  La^ L^prauae .  -  L'Holocauate.  P., 

E.  Flammarion,  3.d^-.-§___^        in-12,  br.  (portrait  hora-texte). 

BATAILLE  (Henry)  :  Theatre.  Le  Masque.  "  La  Marcha  Nuptiale.  Pr^faoa  de 
I'Auteur.  P.,  Bug.  Paaquelle,  1921,   1  vol.  in-12,  br.  (oouvert. on  noir  at  rouge). 

BATAILLE  (Henry)  :  L'Animateur.  Pi^ce  en  troia  actes.  (Illuatrationlt 
Th^atrale.  a4rie  III,  no  19,   -  5  juin  1921).  voy.   :  Th6atre^l07l 

BATAILLE  (Henry)   :  L* Enfant  de  1' Amour.  Pifece  en  quatre  actes.  (Illus- 
tration Th^atrale,  n^  180,   -  13  raai  1911).  voy.   :  Theatre  n^l07^ 

BATAILLE  (Henry)  :  L* Homme  h.  la  Roae.  Pi^oe  en  troia  actea .( Illustration 
Th^atrala,  s4rie  III,  n©  35,-  22  juin  19  21 ). voy .: Theatre  noi072 

BATAILLE  (Henry)  :  La  D^c:!  aration.  Pi^ce  en  un  acta.   (Illustration  th^a- 
trala,  n°  167.  -  24  d^oembre  1910).  voy.   :  Theatre  (n^  1072). 

u' 

BATAILLE  (Henry)  :  La  Chair  Huraaine.  Pi^ce  en  troia  actea.  (Illuatration 
Th^atralo,   s^rie,  III,  n°  75,-12  avril  1922). v. If  Th^a.   (n^  1072). 

BATAILLE  (Henry)  :  La  Femrae  nue.-  Policha.  Illustrations  d'apr^s  le  dess, 
de  A.  Calbet.  P.,  Fayard,   s.d.,  in-8^  broch6. 
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BATAILLE  (Henry)   :  La  Pomrne  nua,  Pi^ce  en  quatre  aotes.  (Illuatration 
Th^atrale,  n^  88,   -  2  mai  1908).  voy.    :  Theatre  (no  1072). 

BATAILLE  (Henry)  :  La  Marche  nuptiale,  PieoeK  en  quatre  aotea.  (Illustra 
tion  Th^atrale  no  19,   -  18  novembre  1905).  voy.   :  Th6a. ^noi072 ) 

BATAILLE  (Henry)  :  La  Possession.  Piece  en  quatre  aotes. (illustration 
Th^atrale,  a6rie  III,  no  63,-  11  mai  1922).  voy.   :Th6a. (noi072) 

BATAILLE  (Henry)   :  La  Tendresse.   -  L'Horame  h  la  Rose.  P.,  B.  Flamraarion 

^'^'/O  "^ol,  in-12,  br.  Sur  la  couverture  "oinquifeme  raillo". 
BATAILLE  (Henry)  :  La  Tendresse.  Piece  en  trois  aotes.  (Sllustra^on 

Th^atrals,  s^rie  III,  n^  45,-9  juillet  1921),  voy.  Sh.(noi072) 

BATAILLE  (Henry)  :  La  Vierge  Folle.  Pi^oe  en  quatse  aotea.  Neuvieme 
mllle.  P.,  S.  Pasquolle,  1922,  1  vol.  in-12  br.  (couverture 

*' ^  '  /  ̂   imprim^e  en  noir  et  rouge). 
BATAILLE  (Henry)  :  La  Vierge  Folle.  Piece  en  quatre  actes.  (Illustration 

Th^atrale,  n°  150,   -  28  mai  1910),  voy.:  Theatre  (n©  1072). 

BATAILLE  (Henry)  :  Le  Phalene.  Pi^ce  en  quatre  actes  et  deux  partiJfC 
(Illustration  Th^atrale,   s^rie  2  -  n©  22,   -  20  d^cerabre  1913). 
voy.  N  Theatre  (n^  1072).  ^ 

BATAILLE  (Henry)  :  Le  Scandale.  Pi^ce  en  quatre  actes.  (Illuatration 
Th^atrale,        125,   -  9  potobre  1922.  voy.   :  Th^^re  (n©  1072). 

BATAILLE  (Henry)  :  Le  Songe  d'un  Soir  d' Amour.  Po^me  th^atral .( Illustra- 
tion Th^atrale,  n^  148,-  7  mai  1910).  voy.  Th6a.   (n©  1072). 

BATAILLE  (Henry)  :  Les  Flambeaux,  pi^ce  en  quatre  actes.  (Illustration 
Th^atrale,   s^rie  II,  n©  3,   -  5  avril  1913),  v.  Th.    (n©  1072). 

BATAILLE  (lenry )   :  Les  Soeurs  d' Amour.  Pi^ce  en  quatre  actes  en  prose. 
(must.  Th^a.,  s6rie  III,  n  •  5,   -  2  aout  1919), v.  Th.  (1072). 

BATAILLE  (Henry)   :  Policha.  Com^die  en  quatre  actes.   (Illustration  Th. 
no  50,   -  19  Janvier  1907),  voy.   :  Theatre  (n^  1072). 

BATOHELDER  (JOHN  DAWIS).  Un  detail  de  technique  dans  un  drame  d' Eugdne 
HScribeCAdrienne  Lecouvreur"  et  les  influences  de  1848).  0., 

Soci^t4  frang.  d*imp.  et  de  libr.,  1909,  1  vol.  gr.  in-8o  br. 
(Thfese  pour  le  Doctorat  d' University ) . 

BATIFFOL  (Louis)   :  Figures  du  pass^  :  La  Duchesse  de  Chevreusa . -fjne  vie 
d'aventures  et  d' intrigues  sous  Louis  XIII.  P.,  Hachette  et  Gi< 

J  j  ̂  1913,  1  vol.  in-8o  carr4,  br. (planches,  hors-texte ) .Bx.  av  d4d 
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BAQDELAIHE  :  Les  Fleurs  du  Mai.  Texte  de  ib61  aveo  les  varlantea  dea857 
et  dea  journaux  et  revues.  Pr4c4d6  d'une  ̂ itude...  par  Th.  de 

//^  "9 Banville.  Deux  portraits  et  un  autographs.  P.,  E.  Fasquelle, 
^1917,   1  vol.  in-12,  br.(pl.  n.   t.  ). 

BAUDELAIRE  (Charles)  :  Petits  poeraes  en  prose.  -  Les  Paradis  artifioiels 
//^' 1   O-^*'  Oalmann-L6vy,  s.d.,   1  vol.  in-13  brooh^. 

BAUDELAIRE  (Charles)  :  Lettres  1841-1866.  P.,  Soci^t^  du  Mercure  de 

y  /  1-  France,  1906,  1  vol.  in-8*'  br.   (portrait  hors-texte  et  h^liog. 

BAUDELAIRE  (Charles)  :  Lettres.  voy.  BAUDELAIRE  :  Souvenirs  (no  3782).'/ 

BAUDELAIRE  (Charles)  :   (Oeuvres  posthumes.  P.,  Soo.  du  Mercure  de  France 
'//  -    1908,  1  vol.  br.   (portraits  hors-texte  grav4  sur  bois).  S.dePr. 

BAUDELAIRE  (Charles)  :  Souvenirs.   -  Corrsspondances.  -  Bibliographie.  - 
^  suivis  de  pieces  in^dites.  P.,R.  Pinoebourde,  1872,  1  vol.  in-l< 

/    ̂   broch^,    ̂ La  "Biographie"  est  sign^e  Charles  C.  bibliotaphs ) . 

BAUDELAIRE  (Charles)  :  Souvenirs...  voy.  Bousin  et  Loi/enjoul  (no  1048). 

BAUDOIN  (Adolphe)  :  Histoire  critique  Jules  C^sar  Vanini  dit  Lucilio. 
Toulouse,  Ed.  Privat,  s.d.  in-3o,  br.   (Extrait  do  la  Revue  des 
Pyr^n^es ) . 

BAUDRILLART  (Henri)  :  Publicistes  modernes.  P.,  Didier  et  Cie,  1862, 
^  \     f  f    1  vol.  in-8°,  rel.  pi.  chagr.  noir,  plats,  estamp.  tran.  dor. 

I        ̂      (6cus3on  de  I'Acad^mie  de  Paris.  -  Prix  du  Concours  G^n^ral). 

BAUDRILLART  (J. )   :  voy.    :  Lectures  acientif iques   (n©  4452).  ̂  
BAUDRY  (Paul)  :  Une  femme  au  Poste  !  Com^die  en  un  acte  en  prose.  P., 

— '  A.  Messein,  1913,  in-12,  br.  Exemplaire  de  Presse. 

BAUMAL  (Francis)  :  La  genfese  du  Tartuffe.  -  Moli^re  et  les  Q6vots.  P., 

t  2.  A  O  ̂'^^'^^'^^       Livre  mansuel,  1909,  1  vol.  pet.  fiia-12  carr^,  br. Exemplaire  aveo  d^dicace. 

BAUMAL  (Francis)  :  Moli^re  auteur  pr^ciaux.  P.,  La  Ranaissanoa  du  LIvre, 
I  Z^iC  ^  yol,  in-12^  broch^.  Exemplaire  avec  d^dicice. 

BAUMAL  (Francis)   :  Tartuffe  et  eas  avatars.  "  De  Montufar  a  Dom  Juan", 
^  ̂    Histoire  des  relations  de  Molifere  avec  la  Cabale  des  Divots. 

/Z^f  C   P.,  Em.  Nourry,  1925,  1  vol.  in-12  br.Ex.  avec  d^^dicacd  en  vers. 

BAUR  (Albert)  :  ifaurica  Sc^ve  et  la  Renaissance  lyonnaise.  Etude  d'his- 

^    toire  litt^raire.  P.,  N.  Champion,  1906,  1  vol.  in-8=>,br.  Exemp. /  Q  1.  avec  d^dioace. 





(14) 

BAUWENS  (j)  :  La  Trag^die  frangaiae  et  le  Theatre  hollandais  au  dix- 

^  qJLaeiptlhme  aiecle,  !•  partie  :  1*  influence  de  Oorneille.  Amstp- 
Y  ̂^^dam,  1921,   1  voli  in-8«  br.    (Th^se  de  Doctorat  d' Universi ts ) . 

BAYET  (Albert)  :  La  Science  des  faits  moraux.  P.,  F.  Aloan,  1925,  un  vol, 

'   in-12  br,   (Biblioth^que  de  Philosophie  oontemporaine ) .  Exempl. r         avec  d^dicaoe.  / 

BAYET"^A)  et  Albert (Fr)  :  voy.   :  Ecrivains  politiques. . .   (n©  4640).  ̂  

BAYET  (d)  :  L'Art  byzantin.  P,  Anantin,  s.d.  in-8o,  carton,  toile  6dit. 

/JL—(norab reuses
  illuat.  ), 1  nn 

BAYLE  (Monsieur)  :  Diotionnaire  hiatorique  et  critique.  A  Rotterdam, 
Chez  R.  Leers,  1697,  4  vol.  in-folio  relics  veau  brun  fonc^, 
tranc.  jaspe,   (vignettes  de  titre). 

BAYLE  (Pierre)  (professeur  de  philosophie  et  d'histoire  k  Rotterdam. 
Oeuvres  diveraes  contenant  tout  ce  que  cet  Autaur  a  public  aur 

tdes  mati^ras  de  Theologie,   de  Philosophie,   de  Critique,  d'His- ioire...  Nouvelle  Edition  considerablement  augment($e . . .  A  LA 
Haye,  par  la  Cie  des  Librairea,  1737,  4  volumes  in-folio,  rel. 
plein  veau  brun  (titrea  imp.  en  noir  et  rouga,  vignette  de 
B.  Picart). 

BAYLE  (Pierre)   :  Choix  de  la  Correapondance  in^dite,  1670-1706.  Public... 
par  Emile  Gigaa.  Copenhague,   1890,  1  vol.  pet.  in-8o,  dem.  rel. 

— L.  baaane  fauve,  titres  aur  pieoea,  tranc.   jaape.   (Let.trea  in^diter 
I  de  divera  aavanta...  du  XVIII »  siecle,  etc.). 

C  Oornely  et  Cie,  19 
'     /      des  lextes  fran9aia  raodernes).  • 

BAYLE  (Pierre)  :  Pena^ea  diversea  aur  la  Com^te.  Edition  acKtxstx^M  cri- 
tique avec  introduction  et  notes  publi^e  par  1.  Drat.  P.,  ED« 

1911  et  1912,   2  volumea  in-12,  broch^s.  (Soc. 
; 

BAYLE  :  R^ponae  aux  questions  d*un  Provincial.  A  Rotterdam,  chez  Reinier 

.  ̂   Leera,   1704,  1  volume  lnll2,  rel.  veau  brun,  tran.   jaape.  ^ 
3AZAILLAS  (Albert)  :  voy.   :  Rousseau  (J.J.).  Textea  ohoiaia  et  oomment^a 

no  4549. 

BALZAGETTE  (L^on)  :  Emile  Verhaeren.  P.,  S.  Sansot  et  Cie,  1907,  in-12 

i-j^     broch6  (portrait).   (Lea  c^lebrit^a  d*  au  gourd' hui  ) . 

BAZIN  aine  :  voy.    :  Theatre  chinoia  (n='2721).  ̂  

BEAUCHAI^PS  (M.  de )   :  Recherches  sur  les  theatres  de  "France  depuia  I'ann^e 
_  .  r>n7.fl  cent  soixante  et  un  jusques  a  present.  A  Paris,  chez  Prault 

^  ""I  179  5,   3  vol.   in-13,  rel.  veau  brun,   tran.  jaspe. 
/Bi;AUD0I!T   (Kenri )   :  La  vie  et  l93  09u.vr33  de  Jean-Jacques  Houassau.  P.  La- 

.ri  ̂     mulle  et  Poisson,  1891, vol.  pet.  in-e*?  dem.  rel.  basane  brune titres  sur  pieces,   tranc.  jaap. 
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BEAUDUIF   (Nicolas)   :  pasc^.^S'e,  la  Fill©  au  Singe  et  Lea  Trois  Cornpagnons Kyst^re,  Paris-Nouilly,  Sd.  do  La  Vio  des  Lottres,  sans  date, 
\1       1  vol.  gr.  in-8o  br.   (Tire  h.  300  oxemplaireB.        74  avec  iiioni- 

mage  de  I'auteur). 

BEAUFILS   (Constant)  :  Etude  sur  la  vie  et  lea  poesies  de  Charlea  d'Or- 
_lj2.J      l(§ans.  P.,  A.Dunand,   1861,   1  vol.  in-8°,  derr .  rel.  chag.  brun 

j^"^        tranc.  jaspe. 
BEAUFILS  (Edouard)   :  Ren4  Doumio.  P.,   E.  Sanaot  et  Cie,   1909,  in-12, 

^^^^      br.   (portrait).   (Lea  C41^brit4s  d' aujourd* hui ) .  Ex.  avec  d^d. 
BEAUJEAN  (A)  :Potit  dictionnaire  universel  ou  abr6g6  du  dictionnaire 

fran^aia  de  P.  Littr^,  augment^  d'une  partie  my thologique. 
\        hiatorique,  etc.  Quatri^me  Edition.  P.  Hachette  et  Cie,  1878, 

1  vol.  in-12,  cart,  ^diteur.  Exempl.  dlhomraage  des  4diteurs. 

BEAUI'^ARCHAIS  :  Oeuvres  completes  pr^c^d^es  d'une  notice  aur  aa  vie  et 
^     t        oeuvres  par  Saint-Marc  Girardin.  A  Paris,  chez  Frane, 
(  1835,  1  vol.  gr.  in-80      deux  colonnss,  dem.  rel.  chag.  vert 

fonc6,  doa  orn(5,   tran.  jaape. 

BEAUIIARCHATS  :  Theatre  com.plet.  R^impreaslon  des  Editions  princeps  avec 
lies  variantes...  par  G,  d'Heylli  et  F.  de  Marescot.  Tome  2e  : 

j  ̂iS^fLe  Barbier  de  Seville.  L'Ami  de  la  Maiaon,-  Tome  3®  :  La  Folle journee  ou  le  llariage  de  Figaro.  P.,  Acad^mie  dea  Bibliophiles. 

BEAQKARCHAIS  :   (Pages  choisies)  avec  une  introduction  par  Paul  Bonneforu 

j  'X'yJi^.,  Armand  Colin,  1902,  1  vol.  in-12  br. 
BEAUMONT   (Elie  de )   :  voy.    :  Recueil  des  Fac^ties  parisiennss  (n©  2497 

BEAUNE  (Henri)  :  Voltaire  au  College.-  Sa  pamille.  -  Sea  6tudea.  -  Sea 
/  ('V-  premiers  amis.  Lettres  et  documents  in^dits.  P.,  Amyot,  1867, 

1  vol.  dem.  rel.  basane  fauve,   titre  sur  pi^ce,  tr.  jaape. 

BEAUNIER  (Andr^)   ;  Critiques  et  Romanciera.  P.,  G.  Crea  et  Cie,  1924, 
r     ̂   vol,  in-12,  br.  Collection  "Easais  et  Critique"   .  La  couvert*- 

'  ̂' ^     ■'I C  port©  "quatridme  Edition". 
BEAUNIER  (Andr4)  :  Elog©  de  la  Frivolite,  P.,  Hachette,  sana  date,  pet. 

^Jj^     in-12,  broGh4. 
BEAUNIER  (Andre)  :  La  Jeunesse  de  Joseph  Joubert.  P.,  Perrin  et  Cie, 

//r     C^1918,   1vol.  in-12,  br. 

BEAUNIER  (Andr4)  :  Joaeph  Joubert  et  la  Revolution.  P.,  Perrin  et  Cie,  - 
f/V-/  4-- 1918,   1  vol.  in-12,  br. 

BEAUNIER  (Andr6  5  :  La  Po^sie  nouvelle.  P.,  Societe  Mercure  de  France, 
1902,  1  vol.,  in-12,  dem .rel . toile  bradel,   tete  jaspe,  tr.6b. O-o  C — 
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BEAQNIER  (Andr4 )  :  Pour  la  Defense  fran^aise.  Contra  la  r^forme  de 
r>    .     ̂ '  I'orthographe.  P.,  Plon-Nourri t,   1909,   1  vol  in-12  br.  Exemp. 

^       '    \  avec  d^dicace. 

BFCCARIA  (Cesare)   :  £critti  e  Lettere  inediti.  Raccolti  ed  illustrati 
I  de  Eugenio  Landry.  Milano,  Ulr.  Hocpli,   1910,   1  vol.  in-8°  br. 

//  *T*(Th^3e  complementaire  pour  le  Doctorat  fee-lettres). 

BECCARUA  (Le  Marquis  de)   :  Traits  des  Dalits  et  des  peines,  traduit 
de  I'italien,  d'apr^s  la  troisi^me  Edition,  revue,  corrig^e  et 
auginent^e  par  I'auteur.  Avec  des  Additions...  qui  n'ont  pas 

'y       I    encore  paru  en  Italie.  A  Lausanne,   1§66,  'X."^ol.  in-12,  rel. — -f — veau  brun,   tranc.  rouges,   (titre  imp,  en  caract^res  fantaisist) 
/    Exemplaire  portant  au  titre  la  cachet  de  la  Biblioth^que 

de  I'Ecole  Albert-le-Grand ) . 

BECKEP  (A.  "Henri)  :  Un  humaniste  au  XVI*  si^ole  LOYS  le  ROY  (Ludovicus 
^-j^^  ̂   Reguis)  de  Coutances,  P.,  Lecfene,  Oudin  et  Cie,  1896,   1  vol. 
/  gr.  in-80  br.  Exemplaire  avec  dc^diqace. 

BECLARD  (L^on)   :  JJ^bastien  Mercier.  Sa  vid,  son  oeuvre,  eon  temps, 
.  d'aprfes  des  documents  in^dits  avec  un  portrait  en  h^liograv. 
-4—  I.  Avant  la  Revolution,   1740-1789,  P.,  H.  Champion,   1903,  un 
/  "fort  volume  in-8°  dem.  rel.  basane  br.  tran.  jaspe{port.  h-tex5 

BECQ  de  FOCJQUTERES   (L )   :  Documents  nouvsauz  sur  Andr4  Ch^nier  et  exa- 
j  men  artiqu©  de  la  nouvelle  Edition  de  ses  oeuvres  accompagnes 

'^^"T^d'appendices. . .  P.,  Oharpentier  et  Cie,   1875,  1  vol.  in-12,  dae 
'"'^     rel.  basane  fauve,  titre  eur  pi^ce  bleue,   tran.  jaspe. 

BSCQ  de  FOCJQUIERES   (L)   :  Lettres  critiques  sur  la  vie,  lea  oeuvres,  les 
\    manuscrits  d'Andr4  Ch^nier.  P.,  Charavay  fr^res,   1881,   1  vol. 

I  X/ in-12,  carr^,  br.   (couverture  rebord^e,  ex-libris). 

BECQ  do  FOLTQUTERES  (L)   :  L,Art  de  la  mise  en  so^ne.  Essai  d' esth<§tique 
i)  ̂     ;i -Tfthaatrale.  P.,  Oharpentier  et  Cie,  1884,   1  vol.  in-12,  br. 

BECQ  de  FOUQUIERES  (L )   :  Traite  g^n^ral  de  versification  francaise. 
:   p.,  Oharpentier  1879,  1  vol.  in-S^  dem.  rel.  basane  fauve,  tr.j 

iRg^QUE  (Henry)  :  Lee  CorbeauXi,  Piece  en  quatre  actes.  P.,  Tresse,  s.d. 

^     r^,  1  vol.  in-80  br.  J^,^ 
BECQUE  (Henry)  !  Souvenirs  d'un  autWr  dramatique.  P.,  Biblioth.  Artist, 

■  .i',;4~9t  Litter.  1895,  1  vol.  in-12,  carr6,  br.  (titre  im.  en  noir  e  tr 

BECQUE  (Henry)   :  Theatre  complet.  P.,  Bibliot.  Artist,  et  Litter.,  Soc. 
La  Plume,   1898,   -  3  vol.  in-12  dem.  rel.  genre  bradel,  toile 
satin-creme,  avec  coins,   titre  sur  pifece,   tete  ;]aspe,  tran, 
4barb.   (port),    ( ti tresimprimes  en  noir  et  rouge 
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BECQUE  (Henry)  : ^  Lea  Polichinelles .  Reproduction  int^grale  du  manuacrlt^ inachevl.   (Illustration  Th4atrale,  no  160,  8  octobre  1910). 
voy.   :  Theatre  {n°  1072). 

BECQUE  (Henry)  :  Michel  Pauper-.  Drame  en  5  actes  et  7  tableaux.  P.,Trea9 

jcj^       et  Stock,   1887,  in-12,  brooh6.  Nouvelle  «§dition. 

BEDE  (Albert)  et  LE  BAIL  (J.)   :  Anatole  Prance  vu  par  la  Critique  d*au- 
^        jourd'hui.  P.,  Societe  Lea  Belles  Lettres,   1925,  pet.  in-8o, 

^-Hj'"      broch6.   (Etudea  frangaises . . .  cahier  '^). 

BEDIER  (Joaeph)   :  Studea  critiquea.  P.,  Arm.  Colin,   1903,  br.  Ex.  av.d^ 

BEDIER  (Joaeph)  :  Lea  L^gendea  Epiquea.  Recherchee  sur  la  fotmation  dea 
y  /         Chanaona  de  geate.  P.,  H.  Champion,  1908^  1913,  4  volumea  in-fP 
'  ̂      br.   ̂ cartes  hors-texte). 

BEDIEEi^^,4Joaeph)  :  vojs.   :  Roman  (Le)  de  triatan  et  Iseut  (n^  2926). 

BilDTER  (Joaeph)  et  ROQUEB  (Mario)  :  Bibliographi e  des  travaux  de  Gaaton 
r\  /      Paria.  P.,   sana  4diteur  (Sooi4t^  amioale  G.  Paria),  1904,  un 

/  ( vol.  in-80  br.   (portrait  hors-texte),  papier  verge. 
BEFFORT  (Anna)  :  Alexandre  Soumet,  aa  vie  ot  sea  oeuvres.  Luxembourg, 

J.  Beffort,   1908,  1  vol.  in-8o,  br.   (These  de  Dootorat  d'Uni.) 

BEHAINE  (Ren4)  :  Histoire  d'une  Soci^t4.  Alfred  Varambaud.-  Celine 
■■/     i     Armalle.   -  Michel  Varambaud.  P.,  E.  Faaquelle,   1908,   1  vol. in-12 

br.   (Edition  originale  avec  d^dicace.  Au  faux-titre  "Hiatoire 
I     '        d*une  Soci6t6",  I'auteur  a  ajout6  de  aa  main  :  Tome  I,  1900-1907 

BELEVITCH-STANKEVITCH  (k"'""^®  H.  )   :  Le  Gout  chinois  en  France  au  tempa  de 
V Jij -)     Louis  XIV,  P.,  Jouve,  1910,  1  vol.  gr.  in-8o,  br.(Th.  d  Doc  de 

I'rjn.) 

BELIN  (J.P.  )  Le  commerce  dea  Livres  prohibe  a  Paris  de  1750  k  1789. 
4 P.,  Belin  fr^res,   1913,   1  volume  gr.  inlS^  br.   (plan  hors-tex. ) 

.  :',,.^'^(Th^e  compl^mentaire  pour  le  Doctorat  ^6-lettrea). 
BELIN  (J.P.)  Le  mouvement  philoaophique  de  1748  h  1789.  Etude  sur  la 

I  diffuaion  dea  id^es  dee  philoaophea  h.  Paris  d'aprfes  les  docu- 
S-^] '2_     ments  cocernant  I'histoire  de  la  librairie.  P.,  Belin  frferes, 
(  ̂ '  1913,  un  vol.  in-80  br.   (These  de  Doctorat  es-lettres). 
BELJAIviE  (Alexanetre)   :  Le  Public  et  les  hommea  de  lettres  en  Angleterre 

^    [au  dix-huiti^rae  siecle  1660-1744,   (Orydea -Addison-Pope ) . 
\  M"~pDeuxifeme  Edition  augment^e  d'un  index.  P.,Hachette  et  Cie,  1897, 
»    V  '  un  vol.  in-80,  dem.  rel.  baaane  fauve,  titres  sur  piecea,   tr.  j. 

BELLSAQ  (Remy)   :  Les  Amoura  et  Mouveaux  Eachangea  des  Pierres  pr4cieus9 e 
cp-puivis  d,autre8  poesies  du  meme  auteur  publi^es  aur  lea  ̂ ditiora 
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originales  et  augmentes  de  pieces  rares  et  in6dite8. -Avec 
una  notice  de  l*abb6  Goujet  et  des  notes  par  Ad.  Van  Sever. 
P.jSansot  et  Cie,   1919,  1  volume  in-12  br.    (portrait  hors- 
texte)-(titre  et  couv.  imp,  en  noir  et  rouge). 

BELLE  de  ZUYLEN  :  voy.  !f  Charri^res   (Madame  de).  ^ 
BELLE  MAC-QELONNE  (La)   :  voy.   :  Pierre  de  Provence  et  la  Belle  Liague- 

lonne  (n''  132). 
\/ 

BELLAFOREST  (Francois  de)  Commingeois .    :  voy.   :  Cic^ron  :  Les  Sentances. 
(n02.339) 

BELLEVILLE  (abb^  F",  '   '  La  Conversion  de  M.  Huys.  Manusc.  Bourges,  chez 
I'auteur,  sans  date,   1  vol.  inl2,  br. 

BELLIER-DUMAINE  (CH.  )  :  Alexandre  Duval  et  son  oeuvre  dramatique.  P., 
n i        Hachette  et  Cie,  et  Renneg,  1905,  A  volume  in-8o  br, 

BELLOY   (De)   :  Theatre.  P.,  A.  Belin,  1821,   1  vol.  pet.  in-12,  cart. edit, 
-.^tr.  non  rog.   (portraits  hors-texte).   (Thi^atre  frangais,  r^- 
;  pertoire  complet.  Edition  ;  Fouquet).  '  / 

BELLOY  (E)e)  :  Le  Si^f^e  de  Calais,  Tra^!;4die.  voy.  If  Voltaire,  Tancrfede,^ 
etc.,    (n'  2496). 

BELOUIN  (O)  :  De  Gottschad  a  Lessing.  Etude  sur  les  commenceinents  du 
Theatre  moderne  en  Allemagne  (1724-1760  5.  P.,  Eachatte  et  Cie 
1909,   1  vol.  in-8'5,  br.   (Th^se  de  Doctorat  ^s-lettres). 

BELOUIN  (G)  :  Der  Franzose  (1747).  Contribution  a  I'histoire  des  Fran- 
r\\  ̂      cais  en  Allemagne  au  XVIII"  aiecle.  P.,  Hachette  et  Cie, 1909 
//  w    i  vol.  in-8°  br.   (Th^ae  pour  le  Doctorat  ^s-lettres). 

BENASRTS  (Louis)   :  Le  Regime  Consulaire  en  Bretagne.  -  Le  D^partement 
,^   d' Ille-et-vilaine  durant  le  Consulat  (1799-1804).  P.,  Ed. 

Champion,  1914,  1  vol.  gr.  in-8o  br.   (Th.  p.  le  Doc.  fes-let. ) 7 
BSNAERTS  (Louis)   :  Les  eommissaires  extraordinaires  de  NapolSon  1  en 

1814,  d'apres  leur  correspondance  in4dite.  P.,  F.  Rieder  et 
Cie,   1915,  1  vol.  gr.  in -8°,  br.   (Th.oompl.  p.  le  Doc. ^s -let) 

BENDA  (Julien)  !  Belph^gor.  3ssai  sur  I'esthetique  de  la  pr4sente  so- 
l/t-r,  r    ci4t6  francaise.  P.,  Emile-Paul,  1918,  in-12,  br.  Qn  des  exem^ 
"    '  J  ̂   (n®  34),   tir^s  sp^cialeraent  pour  I'Auteur  avec  sa  d^dicace. 

BENDA  (Julien)   :  Lettres  K  M^lisande.  P.,  Le  Livre,  1925,  1  vol.  in-12 
96        br.  Exemplaire  avec  d^dicace.  -  Second  tirage  :  La  couverture 

//<*y  -^J-orn^e  d'un  bois  de  Fernand  Simeon,  porte  le  titre  "Lettres  a 
f  M^lisande  pour  son  Education  philoaophique" . 

BENDA  (Julien)   :  L* Ordination.  P.,  Emile-Paul,   1913,  1  vol.  in-12,  br. 
/'^'^C  I'^xemplaire  tir^  pour  l*Auteur  (n°123 )  ( 113 avec  dedicace. 
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BENDA  (Julien):  I 'Ordination.  P,  Emile-Paul,  1913,  1  vol.  in-12  bro. 
Exemplaire  tir^  pour  1 'auteur  (n°113)  avec  d^dicace. 

BENDA  (Julien):  Une  Philosophie  path^tique  P.,  Cahiere  de  la  yuinzaine, 
^r7     I  s.d.  (1913),  1  vol  in-12,  bro.  (2®  oahier  de  la  quinzi^me  s^rle) /  Exemplaire  avec  d^dicace. 

BENEDETTO  (Luigi  Fosoolo)   :  II  "  Discorso  "  di  B.  Pascal  "  Salle  Amorose 
I  -^y  .-JLpaBsioni       Foligno,  uampitelli,  sane  date,  1  vol.  in-12  carr6 

f  bro. 

BENEDETTO  (Luigi  FoBColo)  ;  II  "  Roman  de  la  Ros6  e  la  letteratura  ita- 
\        liana.  Halle  a.s.,  Niemeyer,  1910,  1  vol.in-8°,  bro.  (Beihefte 

^    zur  zeitschrift  f.  romanieche  Philologie).  Exemplaire  avec  d^di® 

BENEDETTO  (Luigi  Fosoolo)   :  Le  Origini  di  "  Salammbo       Studio  eul  realis- 
mo  Btorico  d^  G.Feaubert.  Firenge,  1920,  1  vol.  gr.  in-8°,  bro. 
(Pubblicdi  R.  Istituti  di  studi  super,  in  Firense..  vol.  I). 
Exemplaire  avec  dedicace. 

BENEDITE  (L^onoe)  :  Mus^e  Rodin.  Catalogue  Sommaire  dee  oHUvres  d'Auguste 
Rodin  et  autres  oeuvres  d'art  de  la  donation  Kodin  avec  intro- 

duction et  notices.  P.,  Frazier-Soye,  1921,  pet.  in-8°,  bro. 
(Illustration)  . 

BENEI.LI  (Sem):La  Beffa.  Drame  italien,  en  quetre  actes,  envers.  Trans-  ̂  
position  en  vers  frangais  de  Jean  Riohopin.  (Illustration  Th^a- 
trale  noi42,  19  mars  1910).  voy. :  Theatre  (1072). 

BENGESCO  (Georges)  :  Etudes  sur  le  XVIII «  Siecle.  Les  comediennes  de 

^  /  Voltaire.  P.,  Perrin,  1912,  1vol.  pet.  in-8e  bro. 
BENGESCO  (Georges)  J  Voltaire.  Bibliographic  de  ses  oeuvres.  P.,  E. Perrin 

1882  a  1890,  4  vol.  d)n-8°  dem.  rel •  toile  bleue,  tete  jasp. 

r  (>*y..^^t ranch.  6barb.  (portraits  hors-texte,  titres  imprim.  en  noir  et I  \^       rouge).  Tirage  ii  550  exempl.     Exempl.  sans  num^rotation. V 
BENIERE  (Louis)  :  Papillon.  dit  Lyonnais  le  Juste.  Pi^ce  en^  trois  actes 

(Illustration  Th^atrale,        128,  6  novembre  1909),  voy.: 
Theatre  (1072). 

BENJAMIN  (Ren^)   %  Les  Plaisirs  du  Hasard.  Com^die  en  4  actes.  (Illustrat. 

Th^atr.  S^r.  Ill,  n071,  10  juin  1922)  Voy. IS  Theatre  (1072).  ^ 
BEN.  JOHNSON  :  Traduction  i^aplace  voy.:  Theatre  anglais  (tome  V)  (1321). 

BENOIST  (Antoine).  De  la  Syntaxe  fran9aise  Palsgrave  et  Vaugela*  .  P., 

7  1877,  1vol.  in-8e,  bro. 
BENOIST  (Antoine)  Essais  de  Critique  dramatique.  George  Sand.  Musset. 
/,r    .  s  Feuillet.  Augier.  Dumas  fils.  P.,  Hachette  et  Cie,  1898,  in-12, /  ̂ bro. 
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BENOIST  (E).  Nouveau  dictionnaire  frangais  latin  redig4  d'apr^s  le  dic- 
///^JL tionnaire  de  Danet<S;  Beuxifeme  Edition.  P.,  (jarnier  frhree,  s.d, 

/  0  f""^!  vol  in-ae,  oartonn.  toile  ̂ diteur. 
BENOIST  de  Saint-Maure  :  Le  Roman  de  Troie  public  d^apr^s  tons  lee  manue- 
;    '        ;'/--critB  connuB  par  Leopold  Constant.  P.,  F.  Didot  et  Cie.  1904  h 

,2>  1^-^^'  ̂   in-8°,  rel.  de  1 'dditeur  plelnejioile  brune. 
(Society  dee  Anciens  textes  frangais).  ̂ ^ifp-fyAA  ̂ >ftf^jilZL^ 

BEKOIS-LEVY  (1)   :  Sainte-Beuve  et  Mme  Vector  Hugo.  Edition  de  Bibliophile 
aveo  protraits  et  autographes.  P.,  Preseee  Unuversitaires,  1926, 
1  vol.  in-8°,  bro.  (  portr.  et  Fae-cimi,  hors-texte)  .  Tir4  h. 
1500  exempl.  n°1019,  eur  papier  alfa.  Hoiaraage  k  la  Biblioth^que 
de  I'Eoole  Normale. 

BENSERADE  :  Poesies  publi^es  par  Octave  Uzanne.  P.,  Librairie  des  Biblio. 
Philes.  1875,  in-12  bro.  (titre  et  convert,  imprim.  en  noir  et 

// ^    yO  rouge)     titre  frontispioe  grav.  par  Lalanje.  Tir^  k  517  exemp. 
Un  dee  500  sur  Hollande. 

BERANDER  (P.J.  de)  Chansons  Supplement,  bruxelles,  Laurent  frferes,  18:^0, 
1  vol.  pet.  in-12  bro. (couvertures) , 

BERAliGER  (P.J.  de)  Chansons  P.,  Bahdouin  fr^res,  1826,  4  vol.  pet.  in-18. --4  bro. 

BERANGER(  P.J.  de)  Chansons  in^dites  suivies  des  Proces.  P.,  Baudoin^ 
--^■i        fr^res,  1828,  1  vol.  pet.  fin-18°,  bro.  ^ 

BERAKGER  (  P.J.  de)  Chansons  in^dites.  octobre  1828.  P.,  chez  les  marchand 
de  nouveaut^s,  1828,  1  vol.  in-18,  bro. 

BERANGER  (P.J.  de)  Chansons  nouvelles  et  derniferes  d^dl^es  k  M.Lucien 
Bonaparte.  P.,  Perrotin,  18S3,  1  vol.  pet.  in-12,  bro. 

BERAHGER  (P. J.  de)  Chansons  nouvelles  et  derni^res  d^di^es  k  Lucien  Bona- 
-4 — parte.  P.,  Perrotin,  1833,  1  vol.  pet.  in-12,  dem  rel.  basane 

'        '  brune,  tranoh.  jaspe. 

BERAKGER  (P.J.  de)  Derni^res  chansons, de  1834  k  1851  avec  une  lettre  et 
'  preface  de  I'Auteur.  P.,  Perrotin,  1857,  1  vol.  gr.  in-8°, 
/  (oouvert.  factise  muette). 

BERANGER  :  Lettres  in^dites  ^  P.  Lebrun  et  k  Mms  Iiebrun.  Publi^es  avec 
une  introduction  par  Paul  Bonnefon.  P.  Ed.  de  la  Revue  politi- 

X  4    que  et  litter.  1913,  1  vol.  in-8°,  bro.   (Extrait  de  la  Revue 
'       Bleue)  Exemplaire  avec  d^dicace. 

BERANGER  (P.J.  de)  Ma  Biographie  i  Ouvrage  posthume  suivi  d'un  appendice. 
\  3®  Edition.  P., Perrotin,  1859,  1  vol  in-12,  dem.  rel.  basane 
fauve,  titre  sur  pi^ce,  tranch.  jasp. 
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BERA^WDKR  :  voy.:  Colet  (Mme  Louise),  quarante  cinq  lettres. .  (?i'787) .  ̂ 

BERARD  (Victor)  :  Pro  Macedonia.  P.,  Arm.Oolin  1904,  1  Vol.  in-12, bro 
.    JL-  Exemplaire  aveo  signature  de  I'auteur. 

BERARD  (Victor)   :  R^volvition  de  la  Perse.  Les  provinces,  les  peuples 
^  ®^  "'■^  Gourernement  du  Roi  des  Roi.  P.,  Arm.Oolin,  1910,  1  vol. 

//V' 1  ̂ T*  in-12  bro.  (carte  en  couleur  hors-texte)  Signature  de  1  *au- 
♦     teur  sur  la  page  de  garde. 

BERAfo  (Henri)   :  La  Croieade  des  Longues  Figures.  P.,  Edit,  du  Sifecle, 

lit  f  -^1924,  1  vol.  in-12,  bro.   (Les  Pamphlets  du  Si^cle) 

BE^ENGER  (Henri)  :  L 'Aristocratie  intellectuelle  P.,  Arm.  eolin.  1895, 

///'  /w^-l  vol.  in-12  bro.  Exemplaire  aveo  d^dicace. 
BERENGER  (Henry)  :  La  Conscience  Nationale.  P.,  Ann.  Colin  et  Cie,  1898, 
/7  1  vol.  in-12  bro.  exemplaire  aveo  d^dioaoe. 

BERGERAT  (Emile)   :  La  Nuit  Bergamasque.  Tragi.  Com^die  en  trois  actes 
Alph.lemerre.  1887,  in-12.  voy.:  Theatre  du  XIX^  Sifecle  III. 

BERGERAT  (Emile)   :  Ours  et  fours.  Theatre  en  chambre.  Prefaces  et  Etudes 
\       1^1^  drama ti que s.  P.,  E.Dentu.  1886,  2  vol  pet.^in-8»,  dem.  rel. 
t'"'^^''\''  '   veau  fonc6,  dos  orn^,  titres  sur  pieces,  tete  jas|).  tranch.^bar 

BERGERAT  (Emile)  :  Souvenirs  d'un  Enfant  de  Paris.  Les  ann^es  de  Bohfeme. 
La  phase  critique  de  la  critique  1872-1880,  La  vie  moderne, 

<i    \        Voltaire,  Le  Nora.  1879-1884.  Le  Martyre  Th^atral.  1882-1890. 
''^■/-4-p.,  E.Fasquelle,  1911  ̂   1913,  It  vol  4,  in-12  broo  Premier tirage  contenant  des  passages  qui  ont  6t^  supprim^s  depuis. 

BERGET  (A)  :  Les  Probl^mes  de  1 'Atmosphere .  P.,  E.  Flammarion.  1914, 
1  vol  in-12  bro.  (27  piqures)  (: 
Exemplaire  de  service  de  presse ^''^"f  O      ̂ ^"^  (27  piqures)  (Biblioth.  de  fliilosoph.  Scientsf 

BERGIER  ^docteur  en  th^ologie).  Le  D^isme  refute  par  lui-meme  :  ou  Exemen 
2^sL  en  formes  de  Lettres.  des  principes  d  *incr6dulit^s  r^pandus 

'     O  divers  ouvrages  de  M.  Rousseau.  Troisi^me  edition 
revue  et  cirrig^e.  A  Paris,  chez  Humblot,  1766,  2  xoiparties  en 
1  vol.  in-12,  rel.  veau  brun,  dos  orn^,  tranches  marbres. 
Relieure  unpeu  fatigu^e* 

BERGSON  (Henri)  :  Dur^e  et  Simultan^ite.  A  propos  de  la  th^orie  d'Eins- 
u't'h   ̂      tein.  P..F.Alcon,  1922,  1  vol,  in-12  bro.  (  Biblioth.  de  Philo- 

'         soph.  Contempor).  Exemplaire  avec  d^dicace. / 
BERGSQN  (Henri)  :  Essai  sur  les  donn^es  imm^diates  de  la  conscience. 
I  2®  Edition  P.,F.  Alcon,  1898,  1  vol.  in-8°^dem  rel.  genr.  brad, toile  satin,  avec  coin,  titre  sur  pi^ce,  tete  jasp.  tranch. 
/  ^barb.  Exemplaire  avec  d^dicace. 
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BERGSON  (Henri)   :  L'^nergie  spirituelle.  Sssais  et  uonf^penoee.  P., 
^ 7  y  -    F.  Alcan,  1919,  1  vol.  in-8o  br.  (Biblioth^que  de  PhiloBoph. 
/  '       Contemporaine) .  Exemplaire  avec  dedicacB. 

BERtiSON  (Henri)   :  I. 'Evolution  cr^atrice.  F.  Alcan,  1907,  A  vol.in-8° 
l.dem.  rel,  genre  Brad,  toile  satin,  tifcre  sur  pifece,  tete  jasp. 

'      T  tranc.  ^barb.  Edition  originale  avec  d^dicace. 

BERGSON  (Henri)   :  Le  Hire.  Eeeai  sur  la  signification  du  oomique.  P., 
^     ̂ j?.  Alcan,  1900,  1  vol.  in-12,  br.   (Biblioth^que  de  Philosophie 

j  Comtemporaine) .  Exemplaire  avee  d^dicace. 

BERGSOK  (Henri)   :  Matifere  et  m^moire.  Essai  sur  la  relation  du  corps  k 
I'esprit.  P.,  F»  Alcan,  1896,  1  vol.  in-8°  dem.  re3 .  genre  brad. 

-i~toile  satin,  avec  coins,  titre  sur  pi^ce,  tete  jasp.  tranc. 
f  dbarb,  Exemplaire  avec  d^dicace.  Edition  originale. 

BERMRD  (A)   :  Le  Sermon  au  XVIII®  Sifecle.  Etude  histArique  et  critique 
sur  les  Predications  en  France,  de  1715  a  17B9.  P.,  A.  Fonte- 

O  moins,  1901,  1  vol.  in-8°,  dem.  rel .  basane  fauve,  titre  sur 
pifece,  tran.  Jasp.  (Th^se  pour  le  Doctorat^^s-lettres)  • 

BERNARD  (Tristan)   :  voy.   :  Tristan  Bernard.    \/  f 

BERNARD  (  Jean-Jacques)   :  1. 'invitation  au  Vovage.  Piece  en  trois  actes  ̂  
et  cinq  tableaux.   (Illustration  Th^atraHe,  s^rie  III,  n^  116, 
29  mars  1924).  voy.   :  Theatre  (n^  1072). 

BERNARD  (Jean-Jacques)   :  La  Joie  du  Sacrifice*  Comidife  en  un  acte.( Illus- 
tration Th^atrale,  n°217.  8  juin  1912).  voy.:  Theatre  (1072). 

BERMRD  ( Jean- Jacques )   s  Le  Feu  qui  reprend  mal.  Pi^ce  en  trois  actes* 
(Illustration  Th^atrale,  S^r.III  n°47,  6aout  1921)  voy.:  Th^etre 
(1072). 

/ 
BERNARD  ( Jean- Jacques )  :  Le  Printemps  des  Autres.  pi^ce  en  actes,  (Illus- 

tration Th^at.  S^r.III,  N°  125,  2  aout  1924)  voy.  Th^at . (1072) 

BErWrd  (Jean-Jacques)  :  Martine.  pi^oe  en  cinq  aetes  tableaux.  (Illustratl 
S^r.IIIno  74,  22  juillet  1922).  voy^:  Theatre  (1072). 

BERNARD  (Tristan)  :  voy.:  Tristan  Bernard. 

BERNARD-LAZARE  :  Une  erreur  judiciaire.  La  v^rit^  sur  1 'Affaire  Dreyfus. 
Seconde  Edition.  P.,  P. V. Stock,  1887,  in-12,  bro. 

BERNibiN  (N.M.)   :  Oontes  et  Causeries.  P.,  Delagrave,  sans  date  1  vol, 
/ij    'T in-12  bro.  Exemplaire  avec  d^dicace. 

BERNARDIN  (M)   :  Devant  le  rideau,  uonf^rences,  P,,  Soc .Frang .d? imprim.  et 

H^'I^Q  llbr.  1901,  1vol.  in-12  bro. 
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BERKADIN  (N.M.)  :  La  Com^die  italienne  en  Prance  et  lee  Theatres  de  la 

II  IT  c      ̂ ^oire  et  du  Boulevard  (1570-1791)  P.,  4dit.  de  la  Revue  bleue 
''""^^C  1902,  1  vol,  in-12,  bro.  oouverture  illustr^e.  Exemplaire  avec d^dioace. 

BERNARDIN  (N.M.)  i  Un  pr(§ourseur  de  Raoine  Tristan  l*Hermite,  Sieur  du 
tSolier  (1601-1655)  Sa  famille,  Sa  vie  ,  See  oeuvres.  P.,  Alph. 

Pioard  et  file,  1896,  1  vol.  gr*  in-8«,  dem.  rel.  basane  brune, 
titre  sur  pi^oe,  tranoh,  Jasp.  / 

BERKARDIN  (N.M.)   :  voy. :  Moroeaux  ohoisis  des  olassiques  frangais.  d.^ 

4443,  44,  45*  y/ 
BERMEDE  (Arthur)   :  Sous  l*6paulette  Drame  en  cinq  aotes.  (  L 'illustraticn 

theat.,n°  28  14  mars  1906) #  voy.  Theatre  (1072) • 

BERNES  (Maroel|-La  r^forme  de  1 'enseignement  Seoondaire,  P.,  Belin  freree 
„fV          1901,  in-12,  bro. 

BERliI,C ASA, MAURO,VAfiOHI, DOLCE  et  Altri  Anttoni.  Delle  Rime  piaoevoli,  li 
/  quali  sopra  vaini  soggati  caprioeioei  hanno  mostrato  la  bellez- 

A     ""j^Q.  de  gl*  ingagniloro.  Parte  Prima...  con  1 'aggiunta  della ^       t  quarta  parte  in  venetia,  1627,  apprenno  Fr.  Baba,  1  vol.  pet. 
in-12,  rel.  pi.  basane,  dos  orn4,  tranch.  jasp. 

BERNIER  (Abbe)  :  Th^ologie  portative,  ou  Dictionnaire  abr^g^  de  la  Reli- 
gion ohr^tienne.  Nouvelle  Edition,  revue,  corrig^e  et  augment^e 

^  |d*un  volume  par  un  disciple  de  1 'auteur.  A  Rome,  avec  permissiD ^  Vl^J^t  privilege  du  Conclave.  1776,  2  tomes  en  un  Vol.  in-12  rel. 
/  veau  brun  racine,  dos  orn^  tranch,  roug. 

BERNIS  (Cardinal  de)  Oeuvres  P.,  Fournier  p^re  et  fils,  au  XI-1802,  1  vol 
pet.  at  in-18»,  oartonn.  rose,  tranch.  6barb.  (^diteur). 
(Bibliothfeq.  portative  du  voyageur)* 

BBSMIS  (Cardinal  de)   :  M^moires  et  Lettres  de  Frangois -Joachim  de  Pierre, 
J   Cardinal  de  Bernia  (1715-1758),  publics  avec  1 'autorisation 

O  de  sa  famille  d'apr^s  les  manusorits  inedits  par  Frederic 
/   ̂       Masson.  P.,  PI on  et  Cie,  1887,  2  vol.  in-8«,  bro.  (portrait 

1^  grav4  hors-texte). 
BERNSTEIN  (Henry)  :  Israel.  Pifece  en  trois  aotes.  (Illustration  Th^atr. 

n°  102,  28  novembre  1908)-  voy.  Theatre  n°1072. 

^BERNSTEIN  (Henry)   :  Judith.  Com^die  dram^tique  en  trois  actes  et  cinq 
^  tableaixx.  (Illustration  Th^et.  S^r.III,  n°81,  9  d^cembre  1922) 

voy.  Theatre  (  1072  ). 

BB^STEIN    (Henry)  :  L'Assaut.  Pi^oe  en  trois  actes.  (Illustration  Th^at. 
n0216,  ljuin  1912).  voy  %  Theatre  (1072).  y 

BERNSTEIN  (Henry)  :  La  Griff e.  Pi^oe  en  quatre  actes.  (Illustration  Th^- 
atrale,  n°  35,  23  juin  1906).  voy.  Theatre  (  1072). 
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BERNSTEIN  (Henry)  La  Galerie  dee  Glacee,  Pi^ce  en^  troie  actes.  (Illustra- 
tion Th^at.  Ser.III,  n°  138,  28  mare  1925).  voy:  Th^at.  (1072). 

BEHNSTIEN  (Henry)   :  La  Rafale.  Po^ce  en  trois  actee.  (Illuetrat.  Th^at.,"^ n023,  30  deoembre  1905).  voyi  Theatre  (1072). 

BERNSTEIN  (Henry)   :  Le  Bercail.  Com^die  en  troie  actes.  (I  'Illustration 
Th^at.  no  3  ,  14  Janvier  1905).  voy:  Theatre  (  1072).  ^ 

BERNSTELN ,j(f Henry)   :  Le  Detour.  Com^die  en  trois  actes.  (L 'illustration 
pfSh6e.tra.le,  n°225,  30  novembre  1912).  voy.  Theatre.  (1072). 

BERNSTEIN ^Henry)   :  Le  Detour  .  Con^die  en  trois  actes.  P.,  E,  Fasquelle, 
1902,  1  vol.  in-12  bro. 

BERNSTEIN  (Henry)   :  Le  Secret.  Pi^ce  en  trois  actes.  (L 'illustration  Th^at  - 
si^r.II,  n021,  29  noveAbre  1913).  voy.  Theatre  (1072). 

BERNSTEIN  (Henry)  J  Le  Voleur.  Pi^ce  en  trois  actes  (L 'lllustrat ,  Th^atra. 
n057,  13  avril  1907).  Voy.  Theatre  (1072). 

BERNSTEIN  (Henry)   :  Samson,  Pi^ce  en  quatre  actes.  (L 'lllustrat •  Th^airale 
n°  83,  29  f^vrier  1908).  voy.  Theatre  (1072). 

BEROUL  :  Le  Roman  de  Tristan  par  E^roul  et  un  anonyme.  Poeme  du  XII®Si^cle 
Cy^      public  par  Ernest  Muret.  P.,  F.  DIDOT  et  Cie,  1903,  1  vol  in-S® 

^       rel.  de  1 *Editeur  pleine  toile  brune. 

BERR  (Georges)   :  1 'Art  de  dire.  P.,  Haohette,  1924,  1  vol.  pet.  in-12, bro. \  Tlexte  encadr^,  titre  impr.  en  noir  et  rouge)  (Collection  des 

J-j  H-lduses). 

BERR  (Henry)  :  L'Histoire  traditionnelle  et  Synthase  historique.  P.  F. 
lean.  1921,  1  vol.  in-12  bro.  (Bibliotheq.  de  Philosoph.  Con-  I 
temper.)  Exemplaire  aveo  d^dicace. 

BERR  (Henry)   :  La  Synthase  en  histoire,  Essai  critique  et  th^orique.  P., 
F.  Alcan,  1911,  1  vol.  jbn-89,  bro.  (Bibliotheq.  de  Philoso. 
Oontempor.)  Exemplaire  avec  dedioace.  1 

1 
|BERH  (k),  Garon  (p)  et  Simiand  (fr)   :  Repertoire  m^thodique  pour  le  Syn- 

thase historique.  Thenoe  et  m^thodologie.  Histoire  et  enseigne- 
ment  de  1 'Histoire.  Annee  1901.  P.,  I,.  Cerf.  1903,  in-8e,  bro. 
(Publication  de  la  Revue  de  Synthese  historique). 

BERRET  (Paul)   :  Le  Moyen  Age  europ6en  dans  la  L^gende  des  Si^cles  et  lea 
Sources  de  Victor  Hugo.  P.,  H.  Paulin  et  Cie,  1911,  1  vol.  gr.  t' 

'l  \        in-8®,  deraM  rel.  toile  bleu  fonc^,  tranch.   jasp.  (Thfese  pour  le  v 
Doctorat  es-Lettres).  ^ 

BERRET  (Paul)  :  La  Philosophie  de  Victor  Hugo  en  1854-1859  et  deux  Ilythes 
de  la  L^gende  des  Siecles.  Le  Satyre-Pleine  mer.  Plein  ciel. 

, Paulin  et  Cie,  1910,  1  vol.  gr.  In-So ,  dem.  rel.  toile  bleue 
fence,  tranch. jasp.  (These  compl^m.  de  Doctorat  fes-Lettres). OP- I  f< 
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BERSANCOURT  (Albert  de )   :  I^tudea  ot  lieoharchao.  Balzac  et  sa  "Revue 
Pari  si  enne"  . -Ssunain  et  Maeterlinclce  etc.  Deuxl^rae  Edition, 

/l^'-f-tf^.,  Mercure  de  France,  1913,   1  volume  in-12  br.  Exemplalre  de 
'  'service  de  Preaae. 

^ERSOT  (Ernest)  :  Conaella  d' enaeigneitient,  de  Philoaophie  dt  de  pX^itlqte 
P.,  Hachette  et  Ole,  1879,  1  volume  in-12,  br. 

BERSOT  (Ernest)  :  Fragments  de  sea  Lettrea  a  aa  fille  de  1836  k  1871. 
Ch.  Noblet,   1913,  1  volume  in-12,  br.   (portrait  hora-text.  ) 

BERTAU'r'(^4veaque  de  Sees,  abb6  d'Aunay,  premier  anndsnier  de  la  Roque)  : 
Lea  Oeuvres  Po^tiquea,  public,  d'apr^a  1' Edition  de  1620,  avec 
introduction.  Notes  et  Lexique  par  Adolphe  Chenevi^re.  P.,  Plon- 
Nourrit  et  Cie,   1391,  1  vol.  in-12  elz6vir,  rel.  6dit.  toile, 
rouge.   (Bibliothfeque-Elz^virienne ), 

BERTAQT  (Julea)  :  L'ltalie  vue  par  lea  Frangais.   (Rabelais,  J.  du  Bell ay, 
y  .   J-Montaigne,  3aint-Didier,  de  Broaaea,  etc.).  P.,  Librairie  dea 

^'"^       (  Annalea,  a.d.  1  vol.  in-12  br. 

BERTAUT  (Julea)  :  La  Jeune  Fille  dana  la  Litt^rature  Frangaiae.  P.,  Louis 
iffr^  C  Michaud,  aana  date,  8  vol.  in-12,  br. 

BERTAUT  (Julea)  :  Le  Roman  nouveau.   (H.  Duvernoia-  J.  et  J.  Tharaud  - 
~     -L.^^*  Jaloux,  etc.).  P.,  Renaiaaance  du  Livre,  aana  date,  1  vol. 

i^Tin-lS,  br. 

BERTAUT  (Julea)  :  Voltaire.  P.,  Soc.  dea  Edit.  Louis -Michaud,  aans  date, 
1  vol.  in-12  br.   (couverture  illuatr^e,  41  portraits  et  docam.  ) 

j      I    (La  vie  aneodotique. . .  dea  Grands  Ecrivains ) , Ex.  avec  d^dicace. 

BERTAUX  (E)  :  Donatello.  P.,  Plon,  s.d.,  pat.  in-3o  br.    (gravures  simili 

(o3       hors-texte ) .   (Lea  Maitrea  de  I'Art). 
BERTAQX  (F41ix)  et  HARVILT  (H^l^ne)  :  A  travera  la  France.  Ohoix  de 

^  I       textes  et  d' illustrations  pr^ced^  du  Journal  de  voyage  d'un 
'  (^^tudiant  amdricain.  Avec  la  collobaration  de  Raymond  Weeks. Nevv- 

'      ̂ -^       Yorck,  Oxford,  Univera.  Press,  1923,  1  vol.  inil2,  rel.  toile 6dit. (illustrat. ,  hora-texte). 

iBERTHAULT  (E.  A.)  :  J.  Saurin  et  la  predication  protestante.  P.,  Bonhome 
',  et  Cie,  1875,  1  vol.  in-8*  br.   (Th^se  pour  le  Doctorat  ea-let.  ). 

3ERTHEL0T  :  Oeuvres  Satyriquea  publi^es  aur  lea  recueils  du  XVII «  ai^cle 
et  r^unies  pour  la  premiere  fois  avec  un  avant-propos  et  des 
notes  par  Fernand  Fleuret.  P.,  Saraot,  1913,   1  vol.  pet.  in-12 
broch^.   (Collection  "Erotica  Selecta".  Ex.  avec  dedicace. 

3ERTHEL0T  :  Science  et  Educatioh.Diecoura  et  notices  acad-imiquea .  P.,Soc- 
Frang  d*imp.  et  de  lib.  1901,   1  vol.  in-12  br.    (Nouvelle  Biblio- 

II?'  y^h^que  vari^e) 
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3.  (26). 

BERTHELOT  :  Correapondance. . .  voy,   :  Renan  et  Berthelot  {n°  2214), 

BERTHELOT  (Philippe)  :  Louis  Menard  et  son  Oeuvre,  Etude  pr6c6d4e  du 
portrait  et  d'ln  autographe  de  Louis  Menard,  acoompagntSe  de 

fili'-  CiO  '^^^^  reproduotlona  de      tableaux  et  auivie  de  Pages  Choisiea. 
f       P.,  F.  Juven,  s.d.,  §^,vol.  in-1^,  br,   (pi.  hora-texte).  Exempt, 

de  Service  de  Prease'.  i  v  .-^ 

BERTHEROY  (Jean)   :  Ariathophane  et  Moli^re.  A-propoa  en  un  acte  en  versY 
P.,  A.  Colin  et  Cie,   1097,  inl2.  voy.:  Theatre  du  XIX*  S.  (3161) 

BERTHOD  (Ain^)  :  P.  J.  Proudhon  et  la  propri6t^.  -  Jn  aooialiame  pour 
4 lea  payaana.  P.,  Giard  et  Briire,   1910,   1  vol.  in-12,  br.  (3i- 

bliotheque  Sooialiate  Internationale).  Exempl.  aveo  d^dic^oe. 

BERTHOD  (Ain6)  .  Prirrk.ire  et  Seoondaire.  Pourquoi  et  oomment  il  faut 
unifier  1*  Enaeignement.   (Edition  dea  Annalea  de  la  Jeuneaae 
larque),   1906,  in-12,  br. 

y 
BERTON  (Pierre)  :  La  Rencontre.  Piece  en  quatre  actea.  (Illuatration 

Th^atrale,  n^  122,  Ip  jmillat  1909).  voy.   :  theatre  (no  1072). 

BERTRAND  (Adrien)   :  Ca tulle  Mendea.  Biograpiiie  critique.  P.,  E.  Sansot 
n         et  Oie,   1908,  in-12,  br.    (portrait).  Deuxi^rae  Edition.  Exempl. 

^"If^     avec  d^dicace. 

BERTRAHD  (Alexis)  :  L'^galit^  devant  1' instruction.  Criae  de  I'Enseigne- 
iraent.  P.,  Cahiera  de  la  Quinzaine,  a. d., (1904),  1  vol.  inl2  br. 
( (Deuxi^me  oahier  de  la  aixidme  s4rie). 

BERTRAND  (Joseph)   :  D'Alerabert.  P.,  Hachette  et  Oie,  1889,   1  vol.  in-12 

\  <'\"^J.^^Jirroch6  (portrait  hora-texte).   (Lea  Grands  Ecrivains  Fran^aia.  ) 
BERTRAND  (J.J.A. )   :  Cervantes  et  le  Romantisme  allemand.  P.,  ?.  Alcan, 

''^  j  Q  1914,  1  vol.  in-80  br.  (Th^ae  pour  le  Doctorat  es-lettrea). 
iBERTRAND  (J.J.A.)   t  L.  Tieck  et  le  Theatre  Espagnol.  P.,  sans  4ditem.,  ^ 

j   -   1914,  1  vol.  pet.  in-8°  br.   (Th^se  compl^mentaire  pour  le  Doc- 
'  '  ̂   totat  ̂ s-lettres). 

BERTRAND  (Louia)   :  Gustave  Flaubert.  Avec  dea  fragmenta  in^dita.  P.,  Mer 
nC'^q  ̂   Giire  de  France,  1912,   1  vol.  in-12,  br.  Service  de  Preaae  aveo 

/  ̂ d^dicace  de  I'auteur.  ^ 

BERTRAND  (Louis)   :  La  Cina.  Roman.  Cinquieme  edition.  P.,  P.  Ollendorff, 
;' ,/  jf     1901,   1  vol.  in-12,  broch6. 

BERTRAND  (Louia)   :  La  fin  du  Claaaiciame  et  le  Retour  k  1' Antique  dans  i 
j>j.c=^^  aeconde  moitie  du  XVIII »  ai^cle  et  les  premierea  ann^ea 

/    Tdu  XIX®,   en  France.  P.  Hachette  et  Cie,  1897,  1  vol.  in-12  br. 





B.  (27). 

BERTRAITD  de  BAR  :  voy.  N  GTRARD  da  VIENNE  {n°  109). 

BERTRAND  da  BORN  :  Poesiaa  completes  dans  la  texte  original  avac  una  in- 
troduction, des  notas,  un  glosaaira  at  dea  axtraita  in^dits  du 

Catulaira  de  Dalon,  par  Antoina  Thomas.  Toulouae,  Sd.  Privat, 
^     1388,   1  vol.  pat.  in-8<»  br.   (Biblioth^qua  M^ridionala ) .  Exampl. avac  d4dicaca. 

BERTRIN  (abb^  Georgaa)  :  La  Sinc6rit6  Religieusa  da  Chateaubriand.  P,,V. 
hE'-f  Q^Lecoffra,   1900,  in  vol,  in-12,  br. 

BERTRIN  (Georges)   :  Sainta-Bauva  at  Chateaubriand.  Probl^mes  at  Pol6- 
^  ,^    ̂    \  miques.  P.,  Lecoffre,   1906,   1  vol.  in-12,  br.  Exemplaire  xxas 

i  ~)d^ hommag a  da  I'Autaur. 

^ESAN90N  (J. 3.)  at  STRUIK  H)   :  Precis  hiatoriqua  at  Anthologia  de  la 
"1  Litt4ratura  frangaiae  avac  de  nombreuaes  illustrations  h  1* usage 
C  Lyc^es.   -  La  Haye,   J.  B.  Woltera,   1920,   2  volumes  pet.  xn-±2 
^   in-4°,  reliure  6diteur  toile  brune,   tran.  jaape. 

3ESNARD  (Lucian)  :  L' Homme  qui  n* eat  plus  da  oa  monde.  Piece  en  trois  ̂  
actes.   (Illustration  Th^atrale, a^rie  III,  n©  122,   14  juin  1924). 
voy.   :  Th6a£ra(n'3  1072^. 

BESSQN  (Paul)  :  Etudes  aur  la  Theatre  contemporain  eh  Alleraagne.  Gerhart 
Hauptmann.  P.,  N.  Didier,  1900,  in-S-^,  br. 

BETZ  (Louis-P. )  :  La  Litt^ratura  compar^e.  Essai  bibliographiqua.  In- 
s..,.^        troduotion  par  Joseph  Texte.  Deuxiema  Edition  augmant^e  publi^a 
/,5^.1  avec  un  index  ra^thodique  par  Faun.  Baldensperger .  Strasbourg, 

«  J.  Trubner,  1904,  1  vol.  in-8o  br, 

BETZ  (Louis  P.    )  :  Studien  zur  vergleichenden  Li tteraturgeschichte  dar 
^  j  ̂     naneren  Zait.  Frakfurt  a  M.  Ruttan,  n.  Loaning,  1902,   1  volume 
'  '         in-80  br. 

(Paul)  at  DARAGON  (Henri)  :  Victor  Hugo  par  le  Bibletot,  le  popu- 
laire,  I'annonoe,  la  chanson,.  Preface  par  Adolphe  Brisson. 

/o3^P*>        Daragon,  1902,   1  vol.  in-12  carr4,  br,   (16  pi.  h-texte). 

BEVOTTE  :  voy.    :  Gendarme  de  B^votte.  / 
V 

BBYERLSIN  (Franj.  Adam)  :  La  Retraite,  com^die  en  quatra  actes  traduita 
de  I'allemand  par  Remon  et  Valentin.    (L* Illustration  Th.  n®  6, 
25  f^vrier  1905).  voy.    :  Theatre  (n«>  1072). 

BEZARD  (J).   :  Comment  apprendre  le  latin  a  nos  fils.  P.,  Vuibert,   a. a. 
lU'-  vol.  in-12  br.  Exemplaire  avec  dedicaca. 

BEZARD  (J)   :  De  la  m^thode  litt^raire.  Journal  d'un  Profeasaur  dana  une 





B.  (28). 

Olasse  de  Premiere.  P.,  Vuibert,  1911,  A  vol.  in-12  br. 
Exemplaire  aveo  d^dicaoe. 

BEZARD  (J)  :  La  Selection  par  le  Latin  et  la  R^forme  de  It  Eneeigneraent 
seoondaire,  Quatre  plaidoyere  prodomo.  P.,  Vuibert,  1923,  in-8° 
br.  Tir4  h  200  Exemplairee  sur  papier  pur  fil.  N°7.  Exemplaire aveo  d^dioace. 

BEZY  (abb6  J.)   :  Un  pr^dioateur  apoetolique  au  dix-huiti^me  eifecle. 
^  ,  ̂     v^Stude  sur  la  vie  et  les  moeurs  de  Donpierre -Charles  Frey  de 

V' 'J^Neuville,  j^suite,  d'apr^s  des  documents  in^dits.  P.,  Alph. Picard  et  file,  s.d.  (1903),  1  vol.  gr.  in-B^,  broch^. 

BIBLE  (La^  Sainte)   :  Anoien  Testament.  Version  de  L.  Segond.  Nouveau  Tes- 
tament version  de  H.Oltramare.  Geneve,  ̂   CherbulieB  et  P.  1879,  / 

vol.  in-12,  rel.  pleine  toile  noire  estamp.  (carte) # ^  l-fl 
BIBLE  (Sainte)  Traduction  nouvelle  par  M.  de  Genonde.  Seconde  edition, 

<9  -        if®"^^®  ®^  oorrig^e.  P.,  imprimerie  Royal e.  1828-1829,  2  tomes 
i|.j-^^~~r5n  3  vol.  in-8°,  dem.rel.  toile  bleue,  Tete  jasp,  tranoh.  6barb 

' (frontispice  hors-texte). 

BIBLIOTHEQUE  (de  la  Faculty  des  Lettres  de  1 'University  de  Paris)  j 
XI J  XIII}  k  XVj  XVII^  XXV  et  XXVI.  voy  :  Cartault.-  Henry. - 
Lafaye.-  Martin-Chabot Melanges  d'histoire  anedenne.-  Melan- 

ges d'iiistoire  du  Moyen  Age.-  Melanges  d'histoire  litt^raire.- 
Pueoh.  Thomas  (Ant.)  Vidal  de  la  Blaohe.  (5569-5583). 

BIBLIA  (La)   :  que  es,  Los  sacros  libros  del  Viejo  y  Nuevo  Testamento. 
inversion  revista...  par  Cipriano  de  Valera.  Nueva  ̂ dicion... 

'2J^ondres,  1869,  1  fort  vol.  in-8°,  rel.  plein  veau  brun,  dos sans  nervures,  ornem.  estamp.  k  froid  sur  les  plats,  tr.  bleues 

BIBLIOTHEQUE  (  de  M.  le  Baron  de  Stassart).  L^guee  h.  1  *Acad6mie  Royale  de 
Belgique.  Bruxelles,  Hayez,  1863,  1  fort  vol.  pet.  in-8°,  dem. 
rel.  basane  raoine,  tete  jasp.  tranch.  ^barb.  titre  sur  pifece,  » 
folet  dor.  sur  les  nerv. 

BIBLIOTHEQUE  (dramatique  de  M.  de  Soleine)  voy. If  Jacob.   (2796) «  ^ 

IBIBLIOTHEQUE  (Romantique  publico  sous  la  direction  de  tienri  Girard. 
Tirage  sur  papier  velin  ou  verg^  (  a  300  ex.).  voy.:  "2  Rabbe  - 

\        Album  d'un  pessimiste  -^5  Le  Poitevin  -  Une  promenade  de  B^liel ^4  Lef  ̂ vre-Deiimier.  Les  Vespres  de  P.  Abbaye  du  Val . -6 Jouf  f  roy-  , 
^    ̂      Le  Cahier  vert.  ̂ ^^5  Doudan  des  Revolutions  du  Gout  -'7  Cou- 

ronne  po^tique  de  BM^lon  -"^8  Senancol^i^  Aid  omen  -"^9  Cuetine  (M^^ 
de)  Lettres.  -*10  Saint-Simon  Reorganisation  de  la  Societe 
europ^enne  -^11    Guttinger  Arthur  -^12  Fontaney  journal  inti-  . 
me  -\.13  O'Heddy,  Feu  et  Plamme.   (5392-5403).  Q,^iLix.*i^4- 

BIBLIOTHEQUE  (du  Theatre  Francais  depuis  son  origins,  Dresde,  1768,    \/ y 
3  vol.  voy.  La  Valliere  (1031)  <»  ^ 
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B, (29) . 

BIDOU  (Henry)   :  L'Ann^e  dramatique,  1911-1912  et  1912-1913.  P.,  Hachette 
/  J^'  ̂   — U  ®^  Uie,  1912-1913,  2  vol,  in-12,  br.  Le  premier  voliime  a  une ffo  '  /  -Jr  ̂ ^(iioaoe  de  1  'auteur. 

BIELECKA  ("^ra)   ;  Souvenirs  de  Janina,  P«,  6dit.  de  Paris.  Revue,  1913, in-12,  br. 

BIELFEIjD  (Baron  de)  :  Comedies  nouvelles.  A  Berlin,  ohez  Et.de  Bourdeaux, 
1753,  1  vol.  in-12 
grav^,  frontispioe |_  1753,  1  vol.  in-12,  rel.  veau  rao.  dos  orn^,  tranch.  roug.  (ti1« 

BIEVILLE  ^E.D.)  :  Les  d<§vorants.  Oom^die -vaudeville  en  2  aotes.  Repris.  V 
aux  Folies  Dramatiques  31  aout  1843  gr.  in-8°.  voy«  Magasin. 
Th^atral.  Folles  Dramatiques  (5585) •  y 

BIEVILLE  (de)/  et  R^vier  (Ch.)  :  Talma  en  oong6.  Vaudeville  en  un  aote.  ̂   \ 
Repr^sent^    au  Gymnaste  Dramatique,  31  Juillet  1842.  gr.  in-8°# 
voy.  Magasin.  Th^atral .  Vari^t^s.  (5585)«  ^ 

BIEVRE  (de)  ;  Theatre,  voy.  Pavart,  Dorat,  Porgeot  eto..  (738).       ̂   j 

|B*"*(igex)  abb^  :  voy.   :  (Voltaire)  .  ^ 

BIGOT  (Henrjr)!  Naples  et  les  Pontes  franQais.  Conferences,  aveo  une  lettre| 
,    yae  P.  Ponein,  une  lettre  de  B.  Crooe  et  preface  de  A.S^oheresse. 
!/    Alais,  1902,  1  vol.  pet.  in-8°,  br.  (couvert.  illust.)  exempl . 

^  aveo  d^dioaoe. 
BILLAUT  (Adaun)  :  Choix  de  Poesies...  aveo  une  introduction,  une  nfl»tice 

bill iographi que  et  dee  notes  par  Maurice  Migeoon.  Moulins,  ̂ dt. 
ij,n     des  Uahiers  du  Centre,  1921,  1  vol.  in-12  carr6,  br.  (portrait 
/ 7 /---Hiors-texte  -  couvert.  imprim.  en  noir  et  rouge.)  Tir^  a  545  Ex- 

l      emplaires.  Exemplaire  avec  d^dicace. 

BILLSON  (Oh.  J.)  J  The  Popular  Poetry  of  the  Finns.  London,  D.  Nult,  1900, 
in-12,  br.  (Popul.  Stud,  in  Mythology. •  n®  5). 

BINET  (Claude)  :  Discours  de  la  vie  de  Pierre  de  Honsard.  critical  Edition 
\\      by  helene  M.Evers.  Philadelphia,  1905,  1  vol.  in-8°,  br. 

(  BTyn  Mawr  College  monogoaphs). 

^IlfET  (Claude)  :  La  vie  de  P.de  Ronsard  (1586)  Edition  critique  avec  in- 
troduction et  commentaire  historique  et  critique  P.,  Hachette,  . 

1909,  1  vol.  in-8°,  br.  (Th^se  pour  le  Doctorat  ^s-Lettres).  / 

BOILLAY  (Maurice)  :  Monsieur  Bute.  Pi^ce  en  trois  actes.  P,  Tresse  et 

Stock,  1891,  in-12,  voy. a  Theatre  du      /  XIX  Si^cle  VIII  (3160/).' 

BIRABEAU  (Andr6)   :  Chlfforton.  Comedie  en  trois  actes.  (  L'lllustrat.  Th^ 
trale  S^r.  Ill  n°136  21  fdvrier  1925)  v6y. :  Theatre  (1072). 

BIRABEAU  (Andre)  et  DOLLEY  (g)   :  La  Fleur  d 'Granger.  Comedie  en  trois  \/ 
actes.   (illustrat.  Th^at.  S^r-III.  n^lie,  17  mai  1924)  voy.:  ̂  
Theatre  (1072). 





B.(30) 

BIEABEAU  (Andr6)   :  Un  Jour  de  Folie.  Pl^ce  en  trois  aotee.  (illust.  ThSat. 
b^r.III,  n°  94,  21  avril  1923).  voy.  1072. 

EIRE  (Edmond)  :  Hlstoire  et  litt^rature.  2«  Edition.  Lyon,  Emm.  Vlhe,  sane 

'■j:     ■>    date,  1  vol,  in-8°,  "bro. 
EIRE  (Edmond)  :  Honors  de  Balzac.  P.  H. Champion.  1897,  1  vol.  in~8°,  dem.  1 

Q^rel*  toile  grise,  tranch.  jasp.  (convert,  ooneerv.)  | 

BIRE  (Edmond)  :  Les  Demi^ree  ann^ee  de  Chateaubriand  (1830-1848).  P.,  \ 
Gamier  frferes,  s.d.  1  vol.  in-8°,  hro.  f 

BIRE  (Edmond)  t  Victor  Hugo  avant  1830.  Nouvelle  Edition.  P»,  Perrin  et  Gm 

1^  ̂-|-1895,  1  vol.  in-12°,  bro. 
BIRE  (Edmond)  :  Victor  Hugo  apr^e  1830.  P.,  Perrin  et  uie,  1891,  2  vol. 

I^'',f    ̂ in-12,  bro. 

3IRE  (Edmond)  :  Victor  Hugo  aprbe  1858.  L'exil,  les  dernieree  ann^es  et 
l/f   T  v4J.a  mort  du  po^te.  Po,  Perrin  et  Cie,  1894,  1  vol.in-8o,bro<> 

JISI  (Aleete)  :  L'ltalie  et  le  Romantisne  frangais.  Milan,  Rome,  Naples, 
^  )  Albrighi,  Segatl  L.E.  1914,  1  vol.  in-8°,  bro.  Exemplaire  aveo 
/  I  ̂'     dedioace.  ^. 

liSSON  (A)  et  BERR  de  TURIQUE  (J)  :  Lee  plumes  du  Paon.  Comddie  en  trois 
actes.  (illustrat.  Th^at.n°69,  26  octobre  1907)  voy.:  Th6at.l072 

,ftZ0S  (Gaston)  :  Etude  sur  la  vie  et  les  oeuvres  de  Jean  de  Mairet  P.,E. 
^      4  Thorin,  1877,  1  vol.  in-8°,  dem.  rel.  toile  grise,  tranch. jasp. 

f  (portrait  hors-texte)  couverture  conservee) .(These  pour  le  Doc- 
torat  ̂ e-Lettres). 

iJORNSOJjL  (ij jornst jerne)   :  Laboreraus.  Traduction  de  Mme  R6musat.  P.,  ̂ dit. 
/uf-*^     de  la  Revue  blanche,  1901,  1  vol*  in-12,  bro. 

JORKSON  (B jornst  jeme)  ;  Magnhild.  Tra^uit  du  norv^gien  par  S^bastien 
/         Voirol.  P.,  E.Sansot  et  Cie,  s.d.  in-12,  bro.  (convert,  illust) 

Exemplaire  avec  d^dicace  de  traduction). 

JORNSON  (B)  :  Un  gant  -  Au  del^  des  i-oroeB.  Traduction  de  A.Monnier.  Pre- 
face de  E.Tissot.  P.,  Grasilier,  1894.  (portrait).  Au  del^  des 

Forces  (2«  parties)  Drame  tiocial  en  4  actes.  Traduction  d'A.  Mca=i- 
nier  et  Littmanson.  P.,  Stock,  1897.  voy.M  Th^at.  Stranger  V. 

JORNSON  (B jornstierne)  :  Une  faillite.  Piece  en  4  actes.  Adaptation  fran- 
9aiBe  de  Schiirmann  et  J.Lemaire.  P.jTresse  et  Stock,  1893. 
Le  Roi.  Drame  en  4  actes  et  4  entr'actes,  1  prologue  et  1  Epilo- 

gue. Le  Journaliete.  Drame  en  4  actes.  Traduction  d'A.  Monnier. 
^         P., Stock,  1901,  (  n°2  de  la  Biblioth*  Cosmopolite),  voy.  :  Th4at. 

Stranger  IV.  (3098). 

LAMPIGNON  (abbE)   :  L'Episcopat  de  Masslllon  d*apres  des  documents  in^dite 
X  '  ̂   ̂  L§^^-^i  de  sa  uorrespondance.  P. ,Plon,Nourrit  et  Cie, 1884,1  vol. 

isuivi  ( 
"TTn-12. bro. 





B.(31), 

BLANC  (Joseph)  :  Bibliographie  italico-f ran9aiBe  unlvereelle  ou  catalogue 
m^thodique  de  toue  lee  imprimis  en  langue  frangalse  sur  I'ltall 
ancienne  et  moderne  depuie  I'orlgine  de  1 'imprimerie .  1475-1885 

i    V-^Mllan,  L'auteur-^diteur,  1886,  2  vol.  in-e®  dem.  rel,  baeane fauve,  titree  eur  places  tranches  jaspe. 

BLANCHEMAIN  (P.)   i  Etude  sur  la  vie  de  P.  de  Ronsard.  P.,  1867.«  voy. 
Ronsard.  oeuvres  completes  (Bd.Elz^virienne)  (1512). 

BLANOHET  (L^on)   :  Campanella.  Po,  F.  Aloan,  1920,  1  vol.  in-8°,bro. 
,      ̂      Exemplaire  avec  d^dicace  de  oe  livre  poethime  par  le  fr^re  de 

//     (j    I'auteur.  (Collection  historique  des  grands  philosophes) . 

BLANCHET  (L^on)  :  Les  Antecedents  hietoriques  des    "Je  pense,  done  je 
,  BUis  "  Po,  P.Aloan,  1920,  1vol.  in-8®,  bro.  (Collection  histo- 

'^/•--T^rique  des  grand  philosophes).  Exemplaire  avec  d^dicace  par 
/       A.Blanchet,  fr^re  de  I'auteur  dec^d^. 

BLAKDIN  (Henri)  :  J.K.  Huysmans.  L'homme.  L'^crivain.  L 'apologiste.  P., 

j  n        Maison  du  Livre*  1912,  1  vol.  in-12,  bro. 
BLARINGHEM  (L.)  :  Le  perf eotionnement  des  plantes.  P.,  E.Plammarion,  1913, 

A  — in-12  bro.  (30  figures)  (Biblioth.  de  culture  g^n^rale). 
®  f    j  Exemplaire  de  service  de  presse. 

BLARINGHEM  (L.)   !  Pasteur  et  le  transf ormisme  avec  une  preface  de  J.  Cos- 
^  T  /      tantin.  P.,  Masson  et  Cie,  1923,  1  vol.  in-12,  carr^,  bro. 
■         {"Exemplaire  avec  d^dioace. 

BLASCO  IBANEZ  (V.)  :  voy.:  Ibanez.  (V.Blasco). 
x/ 

BLAZE  (El  jean)  et'^''^'-*  :  Brigitte.  Drame  en  3  actes,  represents  sur  le 
ThSat.  Beaumarchais,  8  octobre  1842,  pet.  in-8°,  voy.  Magasin. 
Thaatrale  Odeon.  (5585). 

3LAZE  de  BURY  (Henry):  Mes  etudes  et  mes  souvenirs.  Alexandre  Dumas. 
^i-Sa  vie,  son  temps,  son  oeuvre,  P«,  Calm.  Levy,  1885,  1  vol. 
/  I  in-12  bro. 

JLENNERHASSETl  (Lady)  n6e  Contesse  de  Leyden.  Madeane  de  Stael  et  son 
temps  (1766-1817),  avec  des  documents  inSdits  (portrait  d'apr^s 

^.-^^  Lserard).  Guvrage  traduit  de  I'allemand  par  Auguste  Dietrich.  P., 
I f  L,  Westhausser,  1890,  3  vol.  in-8°,  dem.  rel.  basane  fauve, 
^        tranch.  jasp.  (planches  hors-texte). 

ttilGNIERES  (Auguste  de  )  :  Essai  sur  Amyot  et  les  traducteurs  frangais  au 
XVIe  Si^cle  precede  d'un  eioge  d 'Amyot.  P.  A.Durand,  1851,  1  vol 
in-8°,  dem.  rel.  basane  brune,  tranch.  jasp. 

ilN  de  SAINMORE  :  Theatre  voy.:  Lemierre,  Poinsinet,  Blin.  (n°  734). 

JLOCH  (G.)  J  La  Pl^be  romaine.  Essai  sur  quelques  theories  recentes.  P., 
iP    3,911,  in-8°,  br.  (Extrait  de  la  Revue  historique  tomes  CVI« 

CVII  annee  1911)  Exemplaire  avec  dedicace. 





ii 
BLOCK  (&•)  La  R^publique  romaine  Les  conflite  politiquee  et  sociaux  P«,E, 

Flaiomarion.  191S,  1  vol.  ln-12,  bro.  (Eiblioth.  de  Philosoph. 
Scientif ique)    Exemplaire  d*hommage. 

BLpCH  (L^on)  La  Philosophie  de  Kewton.  P.,  P.Alcan,  1908,  1  vol.  in-e°, 
]  .       bro.  (Thfese  pour  le  Dootorat  ^B-Lettree). 

BLOCK  (Mari)  :Roi8  et  Serfs.  Un  chapitre  d'hietolre  oap^tienne.  P.,  Ed. 

2.,.^  Champion,  1920,  1  vol.  inB®,  bro. 

BLOSSOM  (  P.A.)  La  Composition  de  Salammbo  d'aprfee  la  oorreepondance  de  r 
Flanbert  (1857-J862).  aveo  un  eesai  de  classement  ohronologique  ' 
dee  lettree.  Baltimore  et  P.  E. Champion,  1914,  1  vol.  gr.  in-8°  , 
bro.  (Elliot,  monographs    n**  3). 

BLUET  d'ARBERES  (Bernard)  Comte  de  Permission  !  I-a  vie  extravagante  du 
Comte  de  Permission,  boviffon  de  Henri  IV  raoont^e  par  lui-meme 
et  publi^e  aveo  une  preface  et  des  notes  par  Bertrand  Gu^gan. 

jy  1^  P.,  La  Renaissance  du  Livre,  1924,  1  vol.  in-12  oarr6,  bro. 
— -'^  (reproduction  fao.  sim.)  Exemplaire  aveo  d^dicace. 

jBLUM  (Ldon)  Au  Theatre.  Reflexion  critiques.  Premiere  et  deuxi^me  series 
^  .  ̂    P.,  P, Ollendorff,  1906  et  1909,  2  vol.  in-12,  bro.  Le  tome  Ilest 

/  ̂ O  en  seconde  Edition  et  porte  une  d^dicace  de  I'auteur. 

BLUMjL^on)  :  Stendhal  et  le  Beylisme  P.,  P.Ollendorff,  sans  date,  1  vol. 
I       ̂    /  ̂ ^ro.  Exemplaire  aveo  d^dicace. 

300AGE  (Paul)  :  voy:  Feuillet  (Oct.)  La  Vieillesse  de  Richelieu.  (3169)/ 

30CCACE  (Jean)  :  Le  D^cajn^ron,  traduit  d'italien  en  frangais  par  maistre 
Antoine  Le  l^lagon.  Aveo  h»b  notice,  nbtes  et  glossaire  par 

.J^r^d^ric  Dillaye.  P.,  Alph.Lemerre,  1882-1884,  5  vol.  in-18°, 
)  elz^vir,  bro.  (couvert.  rebond.  gravure  hors  texte). 

)7
- 

300QUET  (Leon)  :  Albert  Samain.  Sa  vie  son  oeuvre.  Aveo  un  portrait  et 
un  autographe.  Preface  de  Francis  Jammes.  P.,  Soci^t6  du  Mercu- 

4  Jkre  de  France,  1905,  1  vol.  in-12,  bro  (gravur  hors  texte) 
'       Exemplaire  aveo  d6dicace. 

JODfeVE  (Simone)  :  Celles  qui  travaillent.  Preface  de  Remain  Rolland.  P., 

I/V-  (|      P. Ollendorff,  (1913),  1  vol.  in-12,  bro.  exemplaire  avec  d^ica» 
JOD EVE  (Simone)  :  Clo.  P.,  a.Jouve,  (1908),  1  vol.  in-12,  bro.  Exemplaire 

/f  P  -  f  ~Tavec  d ed icac e . 
lODEVE  (Simone)  :  La  petite  Lotte.  P.,  Bonvalot-Jouve,  S,D.  1  vol.  in-12 

//J|4^~^bro.  Exemplaire  avec  d^dicace. 

JODEVE  (Simone)  :  Son  Mati.  Paris,  sans  6diteur  (imprimerie  Jouve)  1911, 

fjl^C^^l  vol.  in-12  bro.  Exemplaire  avec  d^dicace. 





B.(?5). 

ODIN  (Jean)   :  Collogue  des  eeorets  cachez  des  ohoses  eublimes  entre  sept 
SganantB  qui  sont  de  differens  sentimenB  (Traduction  fran9ai8e 
du  Oolloquinm  heptap  lemeree)  (publi^e)  par  Roger  Chauvir4.  P. 
Tenin  et  H. Champion,  1914,  1  vol,  gros  in-8°,  bro.  (Thfeee  coinpl4 
ment.  pour  le  Doctorat  ^s-lettres). 

)DINI  (lo)  Andeg.  in  Parieiorum  eenatu  advooati  :  Methodus  ad  facilem  hie- 
A        toriarum  cognitionem  ab  ipso  reoognita,  et  multo  queun  antca 

looupletior.  Cum  4ndice...  Parisiis,  ap,  Martinum  Juvenem,  1572, 
in-8°,  oartonn.,  tranoh*  roug. 

OIGEY  (D^Maurice)  :  Manuel  Soientlfique  .  d 'Education  phieique,  0.,  Payot;l^ 
/2  4-®"^  ̂ ^®»  1923,  1  vol.  in-12  oarr^,  bro«i  (255  lignes  dans  le  texte 
/  *^  '  J  Exemplaire  avec  d^dicace. 

OIGHE  (Comtesse  de)  :  n6e  d 'Osmond.  R^cits  d'une  tante,  Memoires  publics 
^      d'apr^s  le  manuscrit  original  par  Charles  Niooulland.  1781-1866 

'7  et  fragments.  P.,  Plon-Nourrit  et  Cie,  1907  k  1908,  4  vol.  in-8? 
'   dem.  rel*  baeane  fauve,  dos  orn^  sur  pieces,  tranch.  Jasp. 

(3  portraits  et  fao.  sim.  hors  texte).  Le  tome  I*  est  en  oinqtiii- 
4me  ̂ dit.j  Le  tome  II  est  en  premiere  ^dit.j  Le  tome  III  est  en 
septi^me  edit.;  Le  tome  IV  est  en  quatrifeme  ̂ dit. 

OILEAU  :  Oeuvres  completes  acoompagn^es  de  notes  historiques  et  litt^rai- 
res  et  pr^oed^s  d'une  ̂ tude  sur  sa  vie  et  ses  ouvrages  par  A.CH. 

n  ̂'--^  Gidel.  P.,  Gamier  frferes,  1870-1875,  4  vol.  in-8<>,  dem.  rel. 
y     C^basane  fauve,  tranch.  ^asp.  (portrait)  (Chefs  d 'oeuvres  de  la 

litt^rature  frangaise). 

OILEAU  (Nicolas)  DESPR^AUX  :  Oeuvres  avec  des  ̂ claircissements  histori- 
^<iues.  donnea  par  lui-meme.  Nouvelle  Edition  revue,  corrig^  et 

X^if-  y^  augment ^e  d'un  grang  nombre  de  remarques  historiques  et  criti- 
;^      joques.  Enrichie  de  Figures  graves  par  Bernard  Picard  Le  Roraain 

ff^j^     A.AMsterdara,  chez  Krangois  Changuion,  1729,  4  vol.  rel.  veau 
brun,  tranch.  Jasp.  (Titres  imprim.  en  noir  et  rouge  frontispioe) 

Ex.libris.    VrC.  7  -WaU^"^ 

OILEAU  :  Oeuvres  classiques  disposees  d'apr^s  I'ordre  chronologique  avec introduction,  bibliographic,  notes  par  Ch.M.  Qes  Granges.  P., 
'^Vl  Ha  tier,  1914,  1  vol.  in-lS,  cartonn.  Cditeur  (illustration^). 

Exemplaire  d'hommage. 

OILEAU  :  Dialogues  des  Morts.  voy.N  F^nelon.  Dialogues.  (1736) • 

OILEAU  :  L'Art  pofetiqueo  Edited  ivito  introduction,  and  notes  by  D. 
-        Nichol  Smith.  Cambridje,  1898,  1  vol.  in-12  rel.  Cditeur  toile 

/  /        verte  (Pilt  Press  Series) 

OILEAU-BBSPR^UX  (Nicolas)   :  Les  H^ros  de  Roman.  Dialogue.  Edited  ivith 
^        introduction  and  notes  by  Thomas  Frederiche  Crane.  Boston,  Ginn 

a.  cy,  1902,  1  vol.  in-12  rel.  Cditeur,  toile  verte,  tranch. jasp 





B.(34) . 

HLEAU  :  Les  Satires  de  Boileau  comment^eB  par  lui-mene  et  publl^ee,  avec 
/  des  notes  par  h'r6d,  Laohevre  .  Reproduction  de  commentaire  in^dit 

V  /  de  Pierre  La  Verrier  avec  les  corrections  autographes  de  Despr^- 
/  aux.  Le  V^sinet,  1906,  1  vol,  gr.  in-8°,  bro.  Tlr6  k  250  exemp. 
'  n°2.  Exemplaire  avec  d^ciicace. 

)ILLOT  (F)  :  The  Methodical  Study  of  Literature.  P.,  Presses  Univers.  de 

"7  <-      France,  1924,  1  vol.  in-B^  bro.  Exemplaire  avec  d^dicace. 

)INDIN  :  Theatre  Voy.:  Le  Sage,  Boindin,  Lafont,  etc.  (737).  ^ 
)IRIE,  CARMOHCHE  et  POIYOL  :  Les  deux  forgats,  ou  la  meuni^re  du  Puy-de- 

Dome.  Drame  en  trois  actes.  Reprlsent^.  sur  le  Th^at.  de  la  Porte 
Saint-Martin,  S  octobre  1842.  gr.  in-8o.  voy.:  Magasin.  Th^atral . 
P.S.  Martin.  (5585).  y 

IS  (Jules)  :  La  Furie  Drame  en  cinq  actes,  en  vers,  (illustrat.  Th^atral . 
no  113,  13  mars  1909).  voy.:  Theatre  (1072). 

IS-BOBERT  :  Epistres  en  vers.  Edition  critique  avec  un  commentaire  tir6 
de  documents  pour  la  plupart  in^dits,  par  Maurice  Ganohie.  P., 

n  /^Hachette  et    Cie  1921,  1  vol.  in-12,  bro.  (Soo.  des  Textes  fran- 

I  -        9ais  Modernes) .      yjj^  JI  —  l9  2  -"T     -A>-  ' 
ISSIER  (Gaston)  :  Oio^ron  et  ses  Amis.  Etude  sur  la  Qooi^t^  romaine  du 

^       temps  de  C6sar.  Sixi^rae  Edition.  P.,  Hachette  et  Cie.  1882,  1  vhl 
I  in-12,  dem.  rel.  toile  grise.  tranoh.  jasp.  (oouvert.  conserv.) 

ISSIER  (Gaston)  :  L'Aoad^mie  frangaise  sous  I'Ancien  Regime.  P.  Hachette 
fJt^t  Cie,  1909  ,  1  vol.  in-12,  bro.     ,     .   .  ^^.^ 

ISSIER  (GasLon)  J  La  Religion  romaine  d 'August e  aux  Antonins.  Seconde 
//>    ,~|--^dition  .  P.,  Hachette  et  Cie,  1878,  2  vol.  in-12,  bro. 

ISSIER  (Gaston)  Mme  de  S^vign^.  P.,  Hachette  et  Cie,  18SI8,  1  vol.  in-12 

; "  "J.._,|bro.  (portrait  hors  texte)  (Les  grands  ̂ crivain  frangais). 
ISSIER  (Gaston)  :  Promenades  Arch^ologiques.  Rome  et  Pomp^i.  P.  Hachette 

et  Cie,  1880,  1  vol.  in-12,  dem.  rel.  toile  bleue,  tranch.  jasp. 
(7  plans  hors  texte). 

ISSIER /< Gaston)  :  Saint-Simon.  0.  +achette  et  Cie,  1892,  1  vol.  in-12,bro. 

^  .i^,j..( portrait  hors  texte)  (Les  grands  6crivains  frangais). 
ISSlfeRE  (Gustave)  :  Urbain  Chevreau  (1613-1701)  Sa  vie.  Ses  oeuvres.  Etd- 

de  biographique  et  critique  accompagn^e  de  I'annalyse  et  de 
7  ' -f— nombreiix  extraits  des  diff  brents  ouvrages  de  I'auteur.  Niort, /   cJlouzot.  1909,  1  vol.  gr.  in-8°,  bro.  (portrait  hors  texte). 

Exemplaire  avec  dedicaoe. 

DISSONNADE  (F)  :  Du  Nouveau  sur  la  Chanson  de  Roland.  La  gen^se  hlsto- 
^  ̂       rique,  le  cadre  g^ographique,  le  milieu,  les  personnages,  la 
/        date  et  I'auteur  du  po^me.  P.  K. Champion.  1923,  1  vol.  gr.  in-8.br 
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B.(35). 

BOISSY  :  Oeuvres  dlverees.  Edition  stereotype.  P., Didot,  1812,  2  vol.  pet 
^  ,     ,      in-12,  rel.  veau  ra?pine,  tranch.  jasp.  fil.  dor.  encadr.  les 
^  /'-r  plats. 

BOISSY  t  L'Auteur  Superstitieux.  A-propos  en  un  acfce.  L'homme  du  jour. 
Comedie  en  oinq  aotes.  P.,  Rion,  1878,  pet.  ln-12,  bro.  / 
(Les  cent  bona  livres).  /  ̂ 

BOISSY  :  La  vie  est  un  Songe.  Oom^die  en  trois  aatee.  P,,Rion,  1878,  /' 
pet.  in-12,  bro.  (  les  oent  bons  Livres).  j 

BOISSY  :  Le  Mari  Gargon.  Comedie  en  trois  aotesP.,  Rion,  1878,  pet.  I 
in-12,  bro.  (  Les  oent  bons  Livres). 

BOITEAU  (Paul)  :  Almanaoh  de  B^ranger  pour  1865-  4®  ann^e  -  aveo  des 
Chansons  et  des  vers  in^dits  du  po^te  national.  P.,Perrotln, 
1  vol.  pet.  in-12,  dem.  rel.  toile  (portr.). 

BOITEAU  (Pail)  :  Philosophie  et  politique  de  B^ranger.  P.,  Perrotin, 
1859,  in-8o.  reli^  k  la  suite  :  Demangeot.  Biographie  de 
B Granger. (2239) . 

BOITEAU  (Paul)  :  Vie  de  B^ranger,  1780-1857.  D.,  Perrotin,  1861,  1  vol. 
pet.  in-12,  bro. 

BOJER  (Johan)  :  La  puissance  du  Mensonge.  Roman  traduit  du  norv^gien  par 
Guy-Charles  Cros.  P.,  Calmann  L^vyjS.d.  in-12,  bro.  Edition 
originale  de  la  traduction  avec  hommage  de  I'auteur. 

BOLINGBROKE  (Henri  Saint- John,  lord  Vioomte)  :  Lettres  historiques, 
politiques,  philosophiques  et  particuliferes,  depuis  1710, 

i  J?  x     jusqu'en  1736,contenant  le  secret  des  n^gociations  de  la  paix 
d 'Utrecht  etc..  Pr^ced^es  d'un  Essai  historique  sur  $a  vie.. 
P.,  Dentu,  1808,  5  vol.  pet.  in-8°  oartonn.  de  I'^poque  h.  la 
Brodel,  bleu  avec  titre  sur  pi^oe  rouge,  tranch.  non  rogn. 
(portrait  hors  texte).  > 
U  / 

BON  SENS  (Le)  du  Cur^J.  Mealier  :  voy  :  (  Holbaoh  d')  n«>  1864.  ̂  

^BONAFOUS  (Herbert)  rEtudes  sur  1 'Astr^e  et  sur  Honor^  d'Urf^.  P.,  E. 
Didot,  1846,  1  vol.  in-80,  bro. 

('BONALD  (de)  i  Pens^es  morales  et  politiques  P.,  Payot,  s.d.  1  vol,tr^s 
pet.  in-/8®,  rel.  toile  fantaisie  (Biblioth^que-miniature) . 

BONALD  (M.  de)  :  Pensees  sur  divers  sujets  et  discours  politiques.  P., 
.    Le  Clere,  1817,  2  vol.  pet«  in-e° ,  bro.  (Tomes  VI  et  VII  des 

/  ̂        oeuvres ) « 

BONARELLI  (  El  Comte  Guidubaldo  de)  detto  1 'Aggiunto  :  Filli  di  Scire 
favole  pastorale.  In  Parigi,  Cazin,  1786,  1  vol.  pet.  in-lS, 

^    rel.  veau  brun,  d©s  orn6,  tranch.  dor. 
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B.(36). 

BONHOME  (G»)   :  Le  College  et  le  Lyc^e  de  Vendome  (1623-1910).  Vendone,  et 
7  ̂   P«,  A  Pioard  et  file,  1912,  liin  vol,  ln-8^,  bro  (22p]anoheB  hors- 
--"^  \    texte).  Exemplaire  avec  d^dicaoe. 

^/ 

BONI  de  OASTELLANE  :  voy. :  Caetellane.  y 
BONIFAGE  (Maurioe)  :  Le  Marquis  Papillon.  Com^die  en  trois  actee,  en  vers, 

P.,  P.Ollendorff,  1887,  in-12.  voy.:Th4atre  du  XIX»  Si^ole  . 
VIII  (3161).  y 

BONIFACE  (Maurioe)  et  Edourd  Bodin.  :  La  Tante  L^ontine*  Com^die  en  trois 
actes.  P.,  Tresse  et  Stock,  1890,  in-12.  voy.:  Theatre  du  XX* 
Si^cle  VIII  (3161).  y 

BONJOUR  (Casimir)  :  Le  Baohelier  de  S6govie,  ou  lee  liautes  Etudes.  Com4- 
1  die  en  vers  et  en  oinq  actes.  Repr^sent^  sur  le  Theatre  de  1 'O- 
I  d^on,  15  octobre  1844.  gr.  in-S®  voy:  Magasin.th^atrale  Od^on (5585). 

iBOMNASSIES  (Jules)  La  Com^die-Fran9aise.  Histoire  administrative  (1658- 
,  Iff-  I  -4-l757),P.,Didier  et  Gie,  1874,  1  volL  in-12,  bro. 

BOHNEAU  (Georges)  :  Albert  Samain.  po^te  Symboliste.  P.,Meroure  de  France, 

/ 
-  'I        1925,  1  vol.  in-12  bro.  Exemplaire  avec  didicace. 

BONNECASE  (R.A.  de)  Relation  particuli^re  de  Madrid,  voy:  Voyage  d'Espa- 

BONNEFON  (Paul)  La  Soci^t^  fran9aiBe  du  XVII*  Sifeole,  Lectures  extraites 
J  des  M^moires  et  oorrespondances.  P.,  Arm.  001 in,  1903,  1  vol. 

~-|— in-12,  bro. 

BONNEFON  (Paul)  :  Montaigne  et  ses  amis.  La  Bofetie-Charron-M^^®  de  gournaj< 
Nouvelle  Edition.  Tome  II.  P.,  Ann. Col  in  et  Cie,  1898,  1  vol.  /' 
in-12,  bro. V 

BONNEVAL  (Comtesse  de)  :  Lettres  voy  :  Michaut  (G.)  La  Comtesse  de  Bonne- 
val..(1657). 

fiONTOUX  (G.)  :  Louis  Veuillot  et  lea  mauvais  maitres  de  son  t^mps.  P., 

nr-^  -^errin  et  Cie,  1914,  1  vol.  in-12,  bro. 
BORDEAUX  (Henry)   :  Deux  meditations  but  la  mort.  La  sensibility  de  Maurice 

TBarr^B.  La  sensibility  de  Pierre  Loti.  P.,  ;^  E.  Sansot  et  Cie, 
1905,  1  vol.  pet.  in-12,  bro.  (Petite  collect.  "  Soripta  brevi^ 
I  v"'  i 
BORDEAUX  (Henry)  :  L'Ecran  brie^.  Pi^ce  en  1  acte.  (illustrat.  Th^at.  n^gs 4  juillefi  1908)  voy:  Theatre  (1072). 

BORDEAUX  (Henry)  :  Le  Walter  Scott  Normand.  Barbey  d'Aurevilly.  Avec  7  gra 
,  . jL-vures  hors  texte  et  3  fac.  Simil.  d *autographes .  P.,  Plon-Nour- 

1  rit  et  Cie.  s.d.  (1935)  ̂   1  vol.  in-12  bro.  (figur.  h.t.). 
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B,(37). 

BORDJEAUX  (Henrv).  Un  Souroier.  Henri  Br^mond.  P»,  Plon-Nourrit  et  Gle. 
(1924).  pet.  in-12  carr6,  bro. 

ORDEAU, 

BOREL  (Antoine)   :  Essai  sur  Vauvenargues  Neuohatel.  1913,  in-8°,  "bro. 
'  j  (Th^se  de  Philoeophie  de  I'Univere,  de  Jurioh). 

BORGERHOFF  (J.J.)   :  Le  Theatre  Anglais  k  Paris  sous  la  Restauration.  P., 
I        ,       Haohette  et  Cie«  (1912),  1  vol  in-S®,  bro«  (Th^se  pour  le  Doo- 

//  -    torat  d 'University )• 

BORNEOQUE  (Henri)  et  MORNET  (Dan.)   :  Rome  et  les  Remains  (Litt^ratmre, 
jHistoire,  Autiqlit^s  publiques  et  privies).  P#,  Oh.Delagrave, 
y-sans  date,  1  vol.  in-12,  bro.  (87  figur.)  Exemplaire  avec  d^di- caoes  des  auteurs. 

BORNIER  (Vioomte  Henri  de  )  La  Fille  de  Roland.  Drame  en  quatre  aotes  en 

^     ̂       vers.  Septi^n^e  Edition.  P.,  E.Dentu,  1875,  1  vol.  in-8v,  bro. 
isORNI^^i  (V^®  Henri  ke)  :  de  1 'Acad^mie  franQaise.  Le  Fils  de  1 'Ar^tin. 

ry,^'      Drame  en  quatre  actes  en  vers  dont  un  prolog.  P«,  E.Dentu,  1895. 
i    /  ̂     1  vol.  in-8°,  Iro.       i  i 

ORNIER  (V*®  Henri  de  )  Lee  Nooes  d^Attila.  Drame  en  quatre  actes,  en  vers' 

^/C   6«  Edition.  P.,  E.Dentu,  1 , T^A-i"""^® » 
ORNIE^l  (V*®  iienri  de  )  Mahomet.  Drame  eli  cinq  actes,  en  vers,  dont  un 
j  ̂ ^-f^rolog*  P.,  E.Dentu^  1890,  ̂   vol .  in-8°,  bro. 

JORflDINE  (Myrrha)  :  La  Femme  ©t  l*'Amour  au  XII®  Si^cle  d'aprfes  les  Po^mes 
I        de  Chretien  d©  Troyes.  P.,  A.Picard  et  file.  1909,  1  vol.  in-S^Vr 

50R0DINE(  Myrrha  Lot-)  :  Trois  easais  sur  le  Roman  de  Jancelot  du  I ao  et 
I         /  /  la  Quete  du  Saint  Graal.  P.,  Ed. Champion,  1919,  1  vol.  gr.  in-8t 

>^yr  bro.  Exemplaire  avec  d^dicaoe.  i 
JOSCHOT  (Adolphe)  :  la  Crise  poAtiqu©  et  aussi  le  Pofeme,  les  Courtisanes 

.  r , de  1  Amour.  P.,  Perrin  et  Cie,  1897,  1  vol.  in-12,  bro.  Exemplais 
^    ̂ -avec  dedicace. 

liOSCHOT  (Adolphe)  !  ̂ ne  vie    omaniique.  Hector  Berlioz.  P.,  Plom-Nourrit 

'  "  C '1"^"''  sans  date  (1919),  1  vol.  in-12,  bro.  Exempl.  avec  dedicace 
3CSCH0T  (Adolphe)   :  La  jeiinesse  d'un  roraantique  Hector  Berlioz.  1803-1831, 
.  d'aprfes  de  nombreux  documents  inedits.  Avec  trois  portraits.  P., 

•—4  j  ;     pion-Nourrit  et  Cie,  1906,  1  vol.  in-12,  den.  rel.  basane  fauve.  i 
•  titre  sur  piece,  tranch.  jasp.  ' 

JOSCHOT  (Adolphe)  :  Un  romantique  sous  Louis-Philippe.  Hector  Berlioz. 
1851-1842.  d'aprfes  de  nombreux  documents  inedits.  Avec  portraits. 
Deuxifeme  Edition.  Po ,Plon-Nourrit  et  Cie,  1908,  1  vol.  in-12,demo e 

|— -rel.  basane  fauve,  titre  sur  pi^ce,  tranch.  jasp.(portr.  hors- 
«  text©).  Couvert.  conserv. 
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B.(38). 

BOSCHOT  (Adolph^  :  Le  Cr^pusculo  d 'un  Romantique.  Hector  berlloz  (1842- 
r  K  jLJ.869)  d*apr^B  de  nombreux  documente  in^dits,  P. ,Plon-Nourrit  et 

/f  0        "TCie,  1913,  1  vol.  in-12  "bro.  Exenplaire  avec  d^dioace. 

BOSCHOT  (Adolphe)  Le  Faust  de  Berlioz.  P.,Oostallat  et  Cle,  sane  lieu,  in- 
12  bro.  (portrait  hors-texte)  Exemplaire  avec  d^dioace. 

OSSERT  (A.)  J  Calvin.  P.,  Haohette  et  uie,  1906,  1  vol.  in-12  bro.  (por- 

j^Y^-^   L-trait  hore-texte).  (Les  grande  ̂ orlvaine  fran9aiB). 
BOSSERT  (A.)  :  Histoire  de  la  Litt^rature  allemande.  4»  Editions  revne 

vj9t  oompl^t^e.  P., Haohette  et  Cie,  191S,  1  vol. in-12,  bro.  Ex- 
/  i^^nTemplaire  avec  d^dicace* 

BOSSERT  (A#)  :  Graimnaire  ^l^mentaire  de  la  langue  allemande.  9«  Editions 
V-*  -j- P« /Haohette  et  Cie,  1898,  1  vol*  in-12,  rel.  4diteur  roug.  fonc^ 

BOSSUET  :  Oeuvres  compJ^tee  publi^ee  d'apr^e  les  imprimis  et  les  manus-  .i 
orits  originaus,  purg^es  dee  interpolations  et  rendues  k  leur 

±3    l,integrit6  par  F.Lachat.  Edition  renfermant  t6uB  lee  ouvrages 
I  6dit6s  et  plusieurs  inedits*  P., Louis  Viv^s,  1863  h  1867,  31  vo3 

in-8°,  dem.  rel.  toiles,  tete  jaep.  tranch.  6barb.  (portrait). 
Le  r.XXXI  contient  la  table. 

BOSSUET  tDiscours  sur  I'histoire  Universelle.  Nouvelle  Edition.  Avec  une 
/!/    .  Preface  et  dee  notes.,  par  P.Jacquinet.  P.,  E.Belin,  1883,  1  vo- 

"  lume  in-12  oartonn.  ^diteur.  Exemplaire  d'hommage  de  I'^diteur. 

'BOSSUET  :  Oeuvres  oratoires.  Edition  critique  complete  par  1 'Abb6  J.  Le  - 
'(Sz,3;barq.  0#  et  Lille,  Desol6e  et  Cie,  1890-1916.  6  vol.  gr.  in-8°, ri,  dem.  rel*  basane,  tranche  jasp.  (portrait  ,  fao.  simil.  et 

planch,  hors-texte.). 

iBOSSUET      Correspondanoe.  (1651-  avril  1704  et  supplement)  Nouvelle  edi- 
tion augment^e  de  lettres  inedites  et  publi^e  avec  des  notes 

et  des  appendices.  P»,Hachette  et  Cie,  1909  k  1925,  15  vol. 
in-e°,  bro.  (I e  tome  XV  renferme  la  teble  alphab^tique  et  ana- 

^^J—      lytique  suivie  de  la  ohronologie  de  la  vie  de  Bossuet).  (Grands 
»        Ecrivains  de  la  France). 

13 /i; 

|b0SSUET  :  Diecours  sur  1 'histoire  Universelle  a  Monseigneur  le  Dauphin pour  expliquer  la  suite  de  la  religion  et  les  changemens  des 
Empires.  Par  Messire  Jacques  tienigne  Bossuet,  Evesque  de  Uondom, 
Conseiller  du  Roy  en  ses  Conseils,  Cy-devant  rr^cepteur  de 
Monseigneur  de  Dauphin,  premier  aumosnier  de  Madame  la  Dauphine/^ 
A  Paris  Chez  Sebastien  Mabre-Craraoisy,  1681,  1  vol.  in-4o,  y>qI, 
veau  brun,  tranch.  jasp.  Edition  original -Texte  en  trhe  bon 
6tat  sauf  une  ooupure  aux  marges  des  pages  343  k  346.  Reliure 
de  I'^poque  fatigu^e  et  tr^s  fanee. 

BOSSUET  :  Oeuvres  in^dite.  Instruction  sur  les  ̂ tats  d'oraison.  Second 
taaite.  Principes  communs  de  I'oraison  chr^tienne  pr^c^d^  d'une 
introduction  par  E.Levesque.  P.,F.Didot,  1897,  1  vol.  in-8°, dem.  rel.  basane  fauve,  tranch.  Jasp. 





B,(39). 

JOSSUET  :  OraiBons  funfetres,  Nouvelle  Edition  oollationn^e  sur  le  texte  de 

''^     .  I'Edition  de  1699..  et  accomp.  de  notices,  de  notes. ..etc.  par 
J-^f-'T  All)*C&hen,  P«,  P.Dupont,  1884,  1  vol.  in-12,  dem.  rel.  baeane 

'   I  fauve,  tranch.  jasp.  Exenplaire  avec  d^dioaoe. 

JOSSUET  :  Lettres  de  direction.  Introduction  et  notes  par  Molse  Cagnao. 

y  :  y  U   Preface  de  F41ix  Klein.  P»,  A.Poussielgue,  1904,  1  vol.  in-12, lir 

JOSSUET  ̂ :  Oraisone  f unfebres  pr^o^d^es  de  1 'Eesai  sur  1 'Oraieon  f un^bre  par 
MfVillenain,  d'une  notice  et  de  jugements..  accomp.  de  notes 
etc..  par  Dussault  et  suivies  d'un  choix  d 'Oraisone  fun^bres  de 

y       Pitchier  de  Mascaron.  P.,  i^'.Didot,  1859,  1  vol.  in-12,  dem.  rel. 

OSSUET" :  Lettres    sur  1 'Education  du  Dauphin  suivies  de  lettres  au  Mard- chal  de  Belief ends  et  au  Roi.  Introduction  et  notes  de  E.Leves- 
\         A^CL^©.  Portrait  grave  s.  bois  par  Achille  Ouvr^.  P.,  Bossard,  1920 
13  f  yl  vol.  in-12  oarr6,  bro.  (pi.  H.  t.).  (Collection  des  chefs 

'  d'oeuvre  m^connes)  Tirage  2500.  n°1526  exemplaire  d 'hommage . 

OSSUET  :  Extraits  des  Oeuvres  diverses  avec  des  notices  et  des  notes,  par 
^iC^Gustave  Lanson.  P«,  Oh.  Delagrave,  1899,  un  fort  vol.  in-12, 

'J^  '^r^rel.  ̂ diteur  toile  bl. 
lOSSUET  :  Extraits  des  Oeuvres  diverses.  avec  des  notices  et  des  notes. 

Texte  rovu  sur  les  manuscrits  et  sur  les  Editions  original es  par 
_ .  Gustave  Lanson.  P.,  Oh. Delagrave,  1899,  1  vol.  in-12,  rel.  6dit. 

^Ttoile  bl.,  tr.  jasp. 
lOSSUET  :  Ohoix  de  Sermons  (1653-1691)  Edition  critique  Avec  uhe  introduc- 

,    .^^j  .    tion  et  des  notes  par  A.GaJier.  P.,  E.Bilin,  1882,  1  vol.  in-12, 
I  -    cartonn,  ^diteur. 

ohagr.  brun,  doe  orne,  plats  toile  (portrait  hors-texte 
plat  ̂ cuBSon  de  Lyc^e  d  Orleans  :  Exenplaire  de  prix. 

)  au 
BOSSUET  :  Oraisons  funfebres  publi^es  avec  introduction,  notice  ,  notes  et  , 

'■I  I  £L-lndex  grammatical  par  Alfred  R^bellian.  P«,Hachette  et  Cie. 
V  1897,  1  void  in-12,  cartonn. ^diteur.  Exemplaire  avec  d^dicace. 

BOSSUET  :  Oraisons  fun^bres.  avec  introduction,  notices  et  notes  par  A. 
Gazier.  Edition  illustr^e  d'aprfes  les  documents  originaux.  P., 
Arm. Colin  et  uie.  1894,  1  vol.  in-12  cartonn,  ^diteur  toile 
brune. 

BOSSUET  :  Relation  sur  le  Qui^tisme  (Avec  r^ponse  in^dite  de  F^nelon) .  ̂ 
voy.:  Fenelon  i^^ponse  etc. (1738). 

E 
BOSSUET  :  Sermons  choisis.  Tsxtes  revus  avec  une  introduction,  des  noticee 

o  9_^des  Somnaires  et  des  notes  par  Ch.Urbain.  P.,  V.Lecoffre,  1900, 
♦    f"l  vol.  in-12,  bro.  Exemplaire  avec  d^dicace. 

JdsSUET  :  (Pages  choisies)  Avec  une  Introduction  par  A. Gazier.  P.,  Arm.  £ 
Colin,  1903,  1  vol.  in-12,  bro.  (Pages  choisies  des  Grands 
Ecrivains).  Exemplaire  d'hommage  des  Sditeurs. 

BOSSUET  :  Textes  choisis  et  comment^s  par  H.Br^mond.  Po,  Plon-Nourrit  et  i 
-J  \.OAe,  sens  date,  3  volo  in-12,  bro.  (portrait)  (Bibliothfeque n  1  Cie,  sens  date,  3  volo 
(  \  fran9aise  XVIlesi^cle) 
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BOSSUET  :  ExtraitB  de  see  Oeuvree  diverees.  voy.  Stroweki  (F.)  BoBsuet  ̂  et  lee  Extraits,,,  (1725) • 

BOUOHARY  :  (J,)  :  Longue-Ep^e  le  Normand.  Drame  en  cinq  aotes.  repr^eent^ 
I'Ambigu.  Oomlque,  !»  d^cembre  1837,  gr.  ln-8o,  voy.  Magaeln Th^atral  Ambigu  uomiquel  (5585) 

'/^
 

BOUOHARDY  (J.)  Gaspardo  le  pecheur.  Drame  en  4  aotes  et  5  tableaux  pr6o6- 
de  d'un  Prologue.  Repr6sent6  ^  1 'Ambigu  Comique,  14  Janvier 
1837,  gr.  in-8°  voy.  Magasin  Th^atral.  Ambigu  Comique  I. 

BOUOHARDY  (J.)  :  lazare  le  fatl;e»  Drame  en  4  actee  aveo  Prologue.  Repi^-  ' 
eente..  h.  1 'Ambigu  Comique,  7  novembre  1840.  gr#  in-e°  voy. 
Magaein  Th^atral.  Ambigu.  uomique. 

BOUOHARDY  (Joseph)  :  Les  Orphelines  d'Anvere.  Drame  en  Oinq  actes.  et  ̂  
six  tableaux.  Repr^eent^.  ̂   1 'ambigu  Comique,  30  ootobre  1844, 
gr.  in-8<*.  voy.  Magasin  Th6atral  Ambigu  Comique  (5585). 

BOUOHARDY  et  DELIGNY  (E.)  :  Le  Fils  du  Bravo.  Com^die  Vaudeville  en  /  ̂ 
1  aote  Repr^sent|  ̂   1 'Ambigu.  Comique  7  f^vrier  1836,  gr.  in-8^ voy.  magasin  ih^atral.  iimbigu  uomique- (5585)  • 

BOUchI;  (Jacques)   :  uallet  et  le  Oaveau.  1698-1757.  P.,Dentu,  1884,  S  vol, 
pet.  ln-8°,  dem.  rol.  toile  grise,  Tranch.jasp.  (texte  encad. 
titres  imprim(§  en  noir  et  rouge,  couvert.  conserv).  Vignettes. 
Tir6  a  1103  exemplaire. 

BOUCHER  (Henri)  :  Souvenirs  d'un  Parisien  pendant  la  Seoonde  R^publique 
V  If7  .  c  ̂   (1830-1862)  P.,  Perrin  et  Cie.  1908  et  1909,  2  vol.  in-12,bro. 

(portrait  hors-texte). 

BOUCHER  :  Fables  ohoisies  et  transcrites.  P.,  Arm.Colin,  1920,  1  vol. 

j^-tj^^pet.  in-12,  bro.  (vignettes). 
BOUOHOR  (Maurice)  :  II  faut  mourir.  Drame  en  vers,  en  oinq  tableaux.  P., 

Arm.Colin,  1908,  1  vol.  in-8<',  bro.  couvert.  rebord^e.  Ex- 
emplaire aveo  d^dicace  de  I'auteur. 

BOUOHOR  (Maurice)  :  i^a  L^gende  de  Sainte  C^cile,  entrois  aotes,  en  vers^ P.,  E.Kolb,  s.d.,  in-12,  voy.  Theatre  du  XIX®  Si^olelV. 

BOUOHOR  (Maurice)  J  J-a  premiere  vision  de  Jeanne  pl?.^  d'Aro.  Pi^ce  en  ̂  
1  acte,  en  vers.  P. ,Flammarion,  1900,  in-12,  voy.  Theatre 

^  du  XIX«  Si^cle  V.  (3161). 
BOUOHOR  (Maurice)  :  La  vie  profonde.  Pages  ohoisies  dans  les  plus  belief 

.  Oeuvres  pofetiques  et  pr^sent^es.  .Antiquity  Paienne.  4ptiquit^ ' 
/j 3      *4^ud4o-Chr6tienne.  P.,  Delagrave,  1924  h.  1925,  2  vol.  in-12, 

^^bro.  Exemplaire  aveo  d^dicace  h.  chaque  volune. 
BOUOHOR  (Maurice)   :  La  Vie  profonde*  Pages  ohoisies  dans  les  plus  bellee  , 

penvrea  po^tiques  et  pr^sent^es  Victor  Hugo  P.,  Delagrave, 
1923,  1  vol.  in-12  bro.  3xemplaire  avec  didicace. 
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B.(41). 

BOUOHOR  (Maurice)   :  Les  Chansone  de  Shakespeare  miees  en  vers  fran9aiB. 
P.,  L6on  Chailley.  sans  date,  pat.  in-4v  bro.  Jolie  Edition, 
aveo  encadrements  des  pages  de  motifs  en  bleu  et  sanguine 
Exemplaire  aveo  d^dioaoe. 

BOUCHOR  (Maurice)  :  Les  Mystferes  d'Eleusis  en  quatre  tableaux,  en  vers.^^ 
P.,  Lec^ne,  Oudin  et  Cie.  1894,  in-18  voy.  Theatre  du  XIX^  Sife- 
ole  IV. 

BOUCHOR  (Maurice)  j  Les  Syraboles.  Formes  P.,  Charpentier  ,  1R38,  1  vol. 
,       ,      in-113,  bro.  Exemplaire  de  1 'Edition  originale  aveo  d^dicace  de  ' 

7  I'auteur. 

BOUCHOR  (Maurice)  :  Les  Bymboles.  Formes  Edition  revue, complete  en  1  vol.' 
^  p«  jA.Lemeere,  19SS,  1  vol.  in-12  bro.  Exemplaire  aveo  d^dioace. 

BOUCHOR  (maurioe)   :  i^xlUHEL  Lando.  Drame  en  vers  en  quatre  actes  sui-  ̂  
vis  d'un  Epilogue.  P.,  Lac^ne,  Oudin  et  uie.  1892,  in-12. 
voy.  Theatre  du  XIX«  Sifecle  V. 

BOUOHOR  (Maurioe)  Noel  ou  le  Myst^re  de  ia  nativity  mis  en  vers,  en 
quatre  tableaux.  P.,  E.Kolb,  s,d.  in-12  voy.  ih^atre  du  xIX« 
Si^ole  iV. 

BOUCHOR  (Maurioe  :  Tobie,l^gende  biblique  en  vers,  en  cinq  tableaux.  PJt^ 
E.Oolb.Sod.  in-12.  voy. Theatre  du  XIX  Si^olelV.  (3161). 

BOUCHOR  (Maurice).  Tobie.  L^gende  biblique  en  3  actes,  en  vers.  Edition 
revue  P.,  E.Flammarion,  1899,  in-12.  voy  :  Theatre  du  XIX» 
Sifeole  V.  (3161). 

BOUCHOR  (Maurioe).  vo^. :  Programmes  de  reunions  civiques  (4577).  ̂  

UOUFFLERS  (Le  Chevalier  de  ).:  voy.:  oorrespondance  in^dite  .  (1993).^ 

BOUGEANT  (Le  P.G.H.  j^suite).  Le  Saint  d^nich^  ou  la  t^anqueroute  des 
/p    marohands  de  Miracles.  Com^die.  A  Cracovie,  ohez  Jean  le  Sin- 

— "o^re,  imprimour  Perpetuel,  1738,  1  vol,  in-12,  bro. 

uOUGEAULT  (Alfred)  :  Etude  sur  I'^tat  mental  de  J.J.Rousseau  et  se  mort 
^  ̂    "k  uirmenouville.  P.,  Pi  on  et  uie.  1883,  1  vol  in-12  Ihkh.  dem. ^    C  rel.  basane  fauve,  tranoh.  jasp. 

BOUGEAULT  (Alfred)  :Histoire  des  Litt^ratures  ^trang^res.  Po,E.Plon  et 
Cie.,  1876,  3  vol#  in-8°,  rel.  plein  o^grin  vert  fonc4,  or- 
nements  estamp.  sur  les  plats,  trandh.  dor.  (Marque  de  1 'iica- d^mie  de  Paris,  Prix  de  conoours  g^n^ral.). 

BOUGLfi  (c.)  :  Essai  sur  le  Regime  des  uastes.  P.,  F.Alean,  1908,  1  vol. 

"^iQy    in-8°  bro.  (x>iblioth.  de  Philos.  Contemp.  )Exemp.  aveo  d^dicace* 

BOUGLE  (C.)  J  Legons  de  booiologie  sur  1 'Evolution  des  valeurs.  P.,  ARm, 
Colin,  1922,  1  vol.  in-12  bro.  Exemplaire  aveo  d^dicace. 
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B.(42). 

JOUGLE  (O.)  :  Solidarisme  et  i.ib^raliBme.  Reflexions  sur  le  mouvement  poli 
tique  et  1 'Education  morale.  P.,  Ed.  Comply  et  ule.  e.d.  1  vol. 

//'^     '       ln-12,  bro.  Exemplaire  avec  d^dicaoe. 

JOUGLE  (0«)   :  Vie  Spirituelle  et  action  sociale.  P»,  Ed.Corn^ly.  1902, 
^ i  vol«in-18,  bro.  Exemplaire  aveo  dedicace. 

30UGLE  et  BEANNIER  :  voy.:  Choix  dee  morallBtee..  (4455) • 

iOUGLE  (C.)  et  GASTINEL  (P.)  :  Qu*e8t-oe  que  1 'Esprit  fran9ale  ?  Vingt 
<1  definitions  ohoisiee  et  annot^es.  P.,  Gamier  fr^res.  1920,  in-O! 

^        / \12,  bro«  oarr6.  Exemplaire  avep  hommage  des  auteurs. 

IBOUHfiLIER  :  voy.:  Saint-Georges  de  Bonh^li 

BOUHOURS  (Le  Pfere)  :  Doutes  sur  la  Langue  franQaise  proposez  ̂   messieurB 

;  !  ̂®  I'Academie  Jf'ran9aise  par  un  gentilhomme  de  Province*  Seconds 
'^.C  ̂i-4ditlon.  A  Paris,  ohez  S.Marbre-Cramoisy,  1675,  1  vol.  pet#  in- 

/  12,  rel.  basane  brune,  tranoh.  jasp. 

BOUHOURS  (Le  Pfere):  Les  Entretiens  d'Ariste  et  d'Eugene.  4®  Edition  ou 
les  mots  des  devises  sont  expliquez,  A  Paris,  ohez  S.Marbre- 
(ramoisy,  1678,  1  vol.  in-8°,  rel .  veau  brun.  (frontsip.  grav.) 
iteliure  un  peu  d^t^rioree. 

BOUHOURS  (Le  Pfere):  Entretiens  d'Ariste  et  d'liAigene.  Introduction  et  no^ tes  de  Hene  Radonemt.  Portrait  grave  sur  bois  par  Aohille  Ouvr^. 

\\^'7X.J$*,  Bossard,  1920,  1  vol.  in-12  oarr^,  bro.  (pi.  h.  t.)  (Oolleo- 
U  0 1  tion  des  uhefs  d'Oeuvres  meoonnus  tirage  2500  -  n°2202.  Exemp. aveo  dedicace. 

BOUHOURS  (Dom)  :  La  Mani^re  de  bien  penser  dans  les  ouvrages  d'esprlt. 
Dialogues  A.Paris,  Chez  S.Marbre-uramoisy,  1687,  l  vol.  in-4°, 
rel»  veau  brun,  dos  orne,  tranoh.  jasp.  Edition  originals. 
Mors  du  dos  brises, 

BOUILHET  (Louis)  :  Oeuvres.  Festons  et  astragal es.  Melaenis.  Derni^res 
I  n -""71  chansons.  P.,  A.Lemerre  1880,  1  vol.  in-12,  elzevir,  bro.  (  Pe- 
/  J  H~tite  biblioth^que  litteraire). 

BOUILHET  (Louis)   :  La  Conjuration  d'Amboise.  Drame  en  cinq  actes,  six 
\       \-    .tableaux,  en  versf.  3«  edition  if^,  M.Levy  frferes,  1867,  1  vol. 

BOUILLET  (l^.N.)   :  Diotionnaire  uiliversel  d'histoire  et  de  geographie.. 
Ouvrage  revu  et  continue  par  A.Cliassans.  Nouvelle  edition 
( vingt. cinqui^me)  avec  un  suppiemento  P.,  Hachette  et  Cie.  1876, 
un  tr^s  fort  volume  gr  in-8°,  dem.  rel.  oliagrin  noir,  plats 
toile,  tranoh.  jasp. 

BOUILLET  (M.N.)  :  Diotionnaire  universel  des  bciences,  des  lettres  et  des 
arts..  11*  edition.  P.,  Haohette  et  Cie,  1874,  un  tr^s  fort 
volume  gr.  in-8°,  dem.  rel.  chagrin  noir,  plats  toile,  tranoh. 
jasp. 





B.(4;5). 

»UILLOT  (Victor)  :  L'^duoafcion  de  la  d^mocratie.  i.a  cooperation  de  la 
()       famille  et  du  Lyc^e.  P«,  P.Juwen,  b.  d.  1  vol.  in-12  "bro. 

tOULANGER  (M.)   :  DiBsertation  sur  Elie  et  Enoch,  par  1 'Auteur  (Mr.  Boulan- 
ger)  dee  Recherchee  sur  1 'origine  du  despotieme  oriental  et  ser- 

vant de  suite  ̂   cet  ouvrage.  S.L.  au  18e  biecle.  1  vol.  in-12, 
rel.  veau  brun  racine,  dos  sans  nerfs  orn^,  plats  encadr.  d'un 
triple  fil.  dor.  (jolie  vignette  de  titre.  Ex*  3  ibris  •  jtxemplaiE 
aux  armee  de  David-Pierre  Perrinet,  seigneur  du  Fejeau,  receveur 
general  des  finances  de  rlandre  de  1729  1758. 

tOULANDER  de  RIVERY  :  voy  :  (Rivery  Boulanger  de  ) 

lOULAY  -  PATY  (Everiste)  et  (riippolyte)  LUCAS  :  Le  Corsaire.  Po^ne  dra- 
matique  en  actes  et  en  vers  d'apr^s  byron  L'un  dee  premiers  dra- 

I    mes  romantiques.  Notice  historique  par  wipp.  Lucas,  fils.  P., 
/    Lemerre  1901,  in-8«>,  bro. 

x/ 

lOULfi,  RIMBANT  et  DUPRE  :  Emery  le  N^gociant.  Drame  en  trois  actes.  Re- 
pr^sent^  sur  le  theatre  de  la  irait4.  7  juillet  1842,  gr.  in-8°. 
voy:  Magasin  thdatral.  Th.  de  la  gait^.  (5585). 

lOULENGER  (Marcel).  Le  Duo  de  Morny,  prince  franQain.  P.,  Hachette,  sans 
date,  1  vol.  in-e°,  rel.  ̂ diteur  toile  verte,  tete  rou^f  tranch. 
noir  rouge,  (portrait  hors  teite,  titre  imp.  en  noir  et  rouge). 

lOULENGER  (Jeoquee)  :  Marcel ine  Desbordes-Valmore.  d'apr^s  ses  papier  in^ 
// f.  q    dits.  P.,  Anbk.Fayard,  s.d.,  1  vol.  in-12,  bro.  Exemplaire  avec 

'  'd^dicace  a  Madame  Arconati-Viconti. 

iOULSLNGER  (Jacques)  J  Renan  et  ses  critiques.  P.,  Edit,  du  si^cle,  sans 
date,  1  vol.  in-12,  bro.  La  couverture  porte  la  mention  2^  6dit. 

^     (Id^es  et  sentiments  de  si,cle).  Exempl.  avec  d^dioace. 

lOULLANGER  :  Oeuvres.  A.Paris,  chezJ.  Servi^res  et  Fr.Bastien,  1792,  6  vol 
/   pet«  in-8v,  relo  plaine  basane  racin.  tranch.  jasp.  dos  sans 

^/    nerv.  orn.  lyres  et  fleurs,  titres  sur  pieces  rouges. 

lOULLIER  (David  R. )   :  Apologie  de  la  m^taphisique  ^  1 'occasion  du  Discours 
Pr^liminaire  de  1 'Encyclop^die,  avec  les  Dentiments  de  m-***  (BOuJ. 
lier)  sur  la  critique  des  Pensees.  par  M.  de  Voltaire.  Suivis  de 
trois  lettres  relatives  ^  la  Pholosophie  de  ce  Poete.  A.  Ams- 

terdam, Chez  J.  Catuffe,  1755,  in-12,  bro.  (en  r^alit^  d^reli^) 
tranch.  rouges. 
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B.(44). 

lOUKlkN  (Gabriel)   :  La  Soltane,  Tranerspiel,  Parle  1641,  Neudruck  Beeorgt 
voir  E.Stengel  ind.  J.Venema  raiteiner  literariech.  Einleitung 

IQ'Z.I    '^on  Johannes  Venema.  Manbuy.1888,  in-8°,  bro#  (Ansgeben. .  aue  d. 
llD^    gebiete  d.  Romanisch.  Philologie.  (XXXI). 

OUQUET  (F.)   :  Points  obscure  et  nouveaux  de  la  vie  de  Pierre  Cornellle. 
Etude  historique  et  critique  avec  pieces  justif icatives.  P., 
hachette  et  Cie,  1888,  1  vol.  in-8v,  bro.  Petite  tache  d'encre aux  titre  el?  faux  titro. 

ill 
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OUHBON  (Armand  de  prince  de  Uonti)   :  Trait6  de  la  Com^die  et  dee  bpec- 
iV"  ̂ ,      tacles.  Nene  Auegabe  von  K.Vollmoeller.  Heilbronn,  1881,  1  vol. 
//  j  '    in-12,  bro.  (Sanrniluns  Franjosieel.  Neudruche). 

{eUBCIER  (Charles)  :  Hore  des  Sentiers  battus.  Pi^>ce  en  troie  actes,  P. 
j/^  Mon  Edition,  1912,  0  in-12,  bro. 

loURCIEZ  (E.)   :  Elements  de  linguistique  ronane.  P.,  C .Klincksieck,  1910, 
i^-j  ̂     1  vol.  in-12^  cartonn.  Editeur  toile  bleue.  (Nouvelle  collect,  k 
,   f  C_-  1 'usage  dee  claeees)  Exemplaire  d'hoimnage  d'auteur. 

OURCIEZ  (Edouard)  :  I  es  moeurs  polies  et  la  litt^rature  de  cour  sous 

(_  Henri  II.  P.,Haohette  et  Cie,  1886,  1  vol.  gr.  in-8°,  dem.  rel. toile  bleue,  tr.  jasp, 

OURDALOUE  :  Oeuvres.  P.,  Lef^vre,  1837,  3  vol.  gr.  in-8°,  dem.  rel.  basa- 
ne  fauve,  tranch.  jasp.  (portrait). 

iOURDALOUE  :  A  propos  de  la  disgrace  du  cardinal  de  Bouillon.  Lettre;' in^dite  de  Jbourdaloue  au  Cardinal  suivie  de  quatre  lettres  ex- 
traites  des  Pens^es  avec  en  fac-similfi  d'autographe  par  le  P. 
Henri  uh^rot.  P.,  V.Retaux,  1899,  bro.  gr.  in-8°. 

OURDALOUE  :  Deux  nouvelles  lettres  publi^es  et  annot^es  par  Le  P.Henri 
Ch^rot.  P.,  V.Retaux,  1898,  bro.  gr.  in-8o. 

joURDALOUE  :  Nouveaiix  sermons  in^dite  publics  d'apr^s  le  recBeil  manuscrit 
A// ,  d 'Abbeville  par  Eugene  Griselle.  P.,  Beauchesne  et  cie,  1904, 
11  vol.  in-8o,  bro. 

IOURDALOUE  :  Sermons  in^dits  d'apr^s  des  recueils  contemporaine  publics  et 
annot^s  par  Le  P.Eug^ne  Griselle,  S.J.  Preface  dB  P.  Henri  Ch^- 
rot,  S.J.  Streur-Charruey,  Arras  et  Paris,  S.D.  1  vol.  in-8°,  bp, f 

OURDALOUE  :  Sermons  sur  I'impuret^,  sur  la  conversion  de  Madeleine  et 
sur  le  retard ement  de  la  peinitence.  Introduction  et  notes  de 

^ -^Gonjague  True.  Portrait  grave  sur  bois  par  Achille  Ouvr6.  P, 
J)  / Bossard,  1921,  1  vol.  in-12,  oarr^,  bro,  (planch,  hors  textej. 
I.,,^  Col  lection  des  chefs  d'oeuvre  m^connus).  Tirage      2500.  Exempl. 
\ n®  86  Exemplaire  avec  d^dicace. 

DURDALOUE  J  Sermons  choisis.  Providence.  M^disence.  Pens6e  de  la  mort. 
f  .Edition  critique.,  par  Eugene  Griselle.  P.,  Beauchesne  et  cie, 

'/^  i  1906,  1  vol.  in-12,  rel.  editeur  toile  verte. 
OURDALOUE  :  Sermons  choisis.  Edition  nouvelle  avec  introduction,  notices- 

'mC®^  notes  par  Ad.  Hatzfeld.  P.,  Ch.Delagrave,  1884,  1  vol.  in-12. 
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B.(45). 

cartonn,  6diteur  Exemplaire  avec  d^dicace. 

joURDEAU  :La  Roohef onoauld.  P.,  Haohette  et  Oie,  1895,  1  vol.  ln-12,  bar.- 

I  j J '^^;/CJL( portrait  hore  texte)  (Les  grands  ̂ orlvains  frangaie), 
OURDET  (kdouard)   :  La  Prisonni^re.  Gom^die  inedite  en  troie  actee.  H.  Fa- 

yard  «  1986,  in-18,  bro*  (  Publ.  dane  le  n°60  lee  Oeuvree  litres) 

OURDET  (Edouard)   :  L 'Heure  du  Berger#  Comedie  en  trois  actes,  (Illustr^t. 
Th^atral.  S^r.III,  n°66,  l*  avril  1922).  voy.  Theatre  (1072)o 

OURDET  (Edouard)   :  L  Homme  enchain^.  Pi^ce  en  trois  actes.  \  Illustrat. 
Th^atral.  S^r.  Ill,  noi08,  29  d^cembre  1923).  voy.  Th^at .  {1072).^; 

BOURDET  (Edouard)  !  Le  Rubicon.  Pi^ce  en  trois  actes.  (Illustrat.  Th^at. 
noi44,  2  avril  1910)  voy.  Th^at.  (1072). 

BOURDOH  (Georges)  !  L'Enigme  allein€(^nde.  Une  enquete  chez  les  allemands 
/i'^.  -C^^®  qu'ils  pensent,  Gequ'ils  veulent.  Cequ'ilfl  pensent.  P.,  Plon- Nourrit  et  Oie.  1913,  1  vol.  in-12,  bro. 

OURDON  (Georges)  :  Les  Chaines.  Pi^oe  en  un  acte  representee  pour  la  pre- 
miere fois  sur  la  Scene  de  la  Comddie  Fran9aise  le  16  Janvier 

1920.  P.,  Figui^re.  s.d.,  in-18,  bro.  Premiere  Edition    Exempl . 
avec  d^dicace. J
'
 

lOURGAIN  (Abb4  L  )   :  La  chair e  frangaise  au  XII •  Si^cle  d'apr^s  les  ma- 
,   nusorits.  P.,  Y.Palmfeet  uruxelles,  Albanel,  1879,  1  vol.  gr. 

/  l^'  I    in-8°  bro. 
OURGAIN  (M.P.)  :  Gr^ard.  Un  moraliste  educateur.  Publi^  avec  une  preface 

par  L^on  Bourgeois.  Ouvrage  orn^  d'un  portrait  en  heliogravure. 
P.,Hachette  et  Oie,  1907,  1  vol.  in-12  bro.  (portrait  hors  text^ 

ijOURGEOIS  (Anicet)   :  Dgenguiz-Kan,  ou  la  conquete  de  la  chine.  Pi^ce 
trois  actes,  et  en  six  tableaux,  represent^  sur  le  Th^at.  du 
Cirque  OlymJ)ique,  30  septembre  1837,  gr.  in-8°  voy  :  Magasin thiat.  Th.  de  la  Gaitd  I  (5585). 

BOURGEOIS  (Anicet)  En  penitence.  Comedie -Vaudeville  en  1  acte.  Represente 
sur  le  Th  du  Vaudeville,  7  mars  1841,  gr.  in-8°  voy:  Magasin 
Theat.  Vaudeville.  (5585). 

v-  • 

BOURGEOIS  (Anicet)  :  Stella.  Drame  en  cinq  actes  et  six  tableaux.  Repre- 
sente sur  le  Th.  de  la  Gaite,  21  novembre  1843,  gr.  in-8°,  voy: 

Magasin  Theat.    Theatre  de  la  Gaite.  (5585).  ^ 
BOURGEOIS  (Anicet)  et  Albert  :  Madeleine.  Drame  en  cinq  actes  Represente 

a  I'Ambigu.  Comique,  7  Janvier  1843.  gr.  in-8°.  voy:  Magasin 
Theat.  Ambifeu.  Comique. (  5585). 

j  ^ 
|boURGEOIS  (Anicet)  et  ALBOIZE  :  Jacques  Coeur,  I'iirjentier  du  Roi.  Drame 
I  en  quatre  actes  precede  de  1 'Abbaye  de  Juraifeges,  Prologue  en 

un  acte  et  deux  tableaux.  Represente  a  I'Ambigu.  Comique, 
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B.(46).  ^ 

4  mai  1841,  gr,  in8°,  voy:  Magaein  Th^at.  Ambigu*  Comique.5585, 

BOURGEOIS  (Anicet)et  BOUL^  :  Stephen,  ou  les  Pile  de  Proscrit,  Drame  eny^ 
quatre  aotes  dont  un  prologue.  Repr^eent^  sur  le  Th^at.  de  la 
Gait^,  7  mai  184S,  gr.  in-e°,  voys  Magaein  ThSat.  Th.  de  ]a 
Gait^.  (5585). 

V 
OURGEOIS  (Anioet)  et  BRISEBARRE  (Edouard)   :  Le  Tambour-Ma Jor.  Vaudeville 

en  un  aote.  Repr^sent^  aux  Vari^t^s,  15  juln  1842,  gr.  in-8°. 
voy!  Magasin  Th^at.  Vari^tee.  (5586). 

OURGEOIS  (Anioet)  et  BRISEBARRE  (Edouard)   s  86  moine  un  I  Vaudeville  en^ un  aote.  Repr^sent^  au  Vaudeville,  12  d^oembre  1840  gr.  in-8° 
voy:  Magasin  Th4at.  Vaudeville.  (5585). 

BOURGEOIS  (Anioet )et  CORNU  (Francis)   :  H^loise  et  Abeilard.  Drame  en  \/ 
oinq  aotes.  Repr^sent^  It  I'Ambigu.  Comique,  26  mare  1836, 
gr.  in-8®.  voy:  Magasin  Th^at.  Ambigu.  Comique  I.  (5585). 

BOURGEOIS  (Anioet)  et  OORNU  (Francis)   :  Nabuohodonosor.  Drame  en  quatre!!^ 
aotes.  Musique  de  Chantagne.  Repr^sent^  ^  1 'Ambigu.  Comique, 
17  ootobt?e  1836,  gr.  in-8°.  voy:  Magasin  Theat.  Ambigu. Comique 
I.  (5585). 

BOURGEOIS  (Anioet)  et  DELAPORTE  (Michel)  :  Les  Amours  de  Monsieur  et 
Madame  Denis.  Oomedie-vaudeville  en  deux  aotes.  Repr^sent^ 
aux  Folies-Dramatiques,  17  juin  1845,  voy:  Magasin  Th6at. 
Th.  de  la  Gait6.  (5585)* 

bOURGEOIS  (Anioet)  et  DEKNERY  (A.)   :  Jeanne  Haohette,  ou  le  Si^ge  de 
Beauvais.  Drame  en  cinq  aotes  et  six  parties.  Repr6sent4  a  1* 
Ambigu. Comique,  7  Janvier  1859,  gr.  in-8° .  voy:  Magasin  Th6St. 
Ambigu.  Comique.  (5585). 

BOURGEOIS  (Anioet)  et  DENNERY  :  La  Dame  de  baint-Tropez ,  Drame  en  cinq^ 
aotes.  repr^eent^  sur  le  Th.  de  la  Porte-Saint-Martin,  25  no- 
vembre  1844.  gr.  in-8°,  voy:  Magasin  Th^atr©!.  P.S.  Martin  . 

BOURGEOIS  (Anioet)  et  DENNERY  :  Le  Portef euille,  ou  deux  families.  Dra-' me  en  oinq  aotes.  Repr^sent^  sur  le  Th.  de  la  Porte-Saint -Mar- 
tin, 7  mars  1857.  gr.  in-B© .  voy:  Magasin  Th.  P.S.Martin. (5585) 

iX 

BOURGEOIS  (Anioet)  et  uUMANOIR  :  Un  souper  tete-^--tete.  Com^die  Vaudeville 
en  un  aote.  Repr^sent^  §i  1 'Ambigu ^Comique,  12  janvier  1840. 
gr.  in-8°  voy:  Magasin  Th.  Ambigu»  Comique  (5585). 

BOURGEOIS  (Anioet)  et  FOUCHER  (Paul)   :  La  Justice  de  Dieu.  Drame  en  cinq 
aotes  et  six  tableaux.  Represente..  sur  le  Th.  de  la  Gait4, 
18mars  1845.  gr.  in-3®.  voy.  Magasin  Th.  TH.  de  la  Gait6  (5585) 





ip  B.(47).  ^ 
lOURGEOIS  (Anioet)  et  LALOUE  (Ferdinand)   :  Le  G^ant,  ou  David  et  Goliath. 

Pifece  "biblique  en  quatre  actes  et  neuf  tableaux,  a  grand  epec- taole,  aveo  chans  et  ballets.  Repr^sent^  eur  le  Th.  du  Cirque 
Olympique,  13  octobre  1838,  gr.  in-3o,  Voy:  Magasin  Th.  Ambigu- 
Oomique.  (5585). 

»0URGEOIS  (Anioet)  et  LALOUE  (Ferdinand)   :  Un  Reve  de  Marias.  Vaudeville 
en  1  aote.  Represente  aux  Vari^t^s  9  ootobre  1842,  gr.  in-8° . 
voy:  Magasin  Th.  Vari^tes.  (5585).  , 

V 
lOURGEOIS  (Anioet)  et  LEMOINE  (Gustave)   :  Mademoiselle  de  La  Faille. 

Drame  en  oinq  aotes.  Represente  sur  le  Th.  de  la  Gait^,  14  Jan- 
vier 1845.  gr.  in-S®,  vo^:  Magasin  Th^atral .  Th.  de  la  Gait6. 

lOURGEOIS  (Anioet)  et  LENGLIER  I  Treize  a  table.  Gom6die  en  un  aote.  ̂  
Represent^  sur  le  Th.  du  Palais-Royal.  14  septembre  1840,  gr. 

in-S®.  voy:  Magasin  Theatral.  Palais  Royal.  (5585).  y 
3RISEBARRE  (Edouard)  et  NYON  (Eug.)  :  Rooh  et  i.uo.  Vaudeville  en  ua  aote. 

Represent^  sur  le  Th.  des  Vari^tes.  16  novembre  1846.  gr.  in-8° 
voy:  Magasin  Thdatral.  Vaudeville.  (5586)« 

BOURGEOIS  (Anioet)  et  Vanderburok  (Eraile)   :  Cotillon  III,  ou  Louis  XV  ̂  
ohez  Madame  Dubarry.  Con^die-Vaudeville  en  1  aote.  Eepr^sent^ 
h  1 *Ambigu-Comique.  87  f^vrier  1831,  gr.  in-S® .  voy:  Magasin 
Theatral.  Ambigu-Comique.I,  (5585) • 

BOURGEOIS  (Armand)  :  Voltaire  et  Adrienne  Le  Oouvreur.  Introduction  de 
Georges  Monval.  Preface  g'Einile  Straus.  Nombreuses  illustrations 

.  et  reproduction  d'esjjampes  de  I'^poque.  P.  Binlioth.  de  la  Cri- 
tique, 1903,  1  vol.  inl2,  br.  (couvert.  illust.  grav.  hors  texte 

Exemplaire  aveo  d^dioaoe. 
I/
- 

BOURGEOIS  (Emile)  :  L tEnseignement  becondaire  selon  le  voeu  de  la  France 
P.,  Chevalier-Maresoq  et  Cie.,  1900,  Tim  vol.  in-12,  bro. 
(Biblioth.  intern,  de  I'enseign.  Sup^rieur) .Exempl .  de  service 
de  presse. 

BOURGEOIS  (Emile)  La  diplomatie  secrete  au  XVIIIA  Siecle  Ses  debuts. 
I  Le  Secret  du  K^gent  et  la  politique  de  1 'abb6  Dubois  (triple 

.  et  quadruple  alliances)  1716-1718.  II  l  e  Secret  de)^  Farnfese. 

T7'-){^  Philippe  V  et  la  politique  d'Alberoni&    III  Le  Secret  de  Dubois 
/  ̂ >-^oardinal  et  premier  ministro.  P.,  Arm. Colin,  sans  date,  3  vol. 
/  gr.  in-8°,  bro.  Exemplaire  aveo  d^dicace  aux  trois  vol.  Forte 

d^chirure  au  coin  sup^rieur  de  droit e  dans  la  couvert.  et  le 
faux  titre  du  Tome  II • 

BOURGEOIS  (Emile)  :  La  liberty  d 'enselgnement .  Histoire  et  doctrine.  P., 

if  t -■  ̂ 1  I  Ed .  Comply,  1902,  1  vol.  in-12,  bro.  Exemplaire  aveo  d^dicoce. 
BOURGEOIS  (Emile)   :  Manuel  iiistorique  de  politique  dtrang^re.  P., Eug.  Be- 

!      ,      lin,  1898  k  1905,  3  vol.  in-12,  dem.  rel .  Basane  fauve,  tranch. 
A       jasp.  Le  tome  I  est  en  2«»  Edition.  Exempl.  aveo  d^dicace. 
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'lOURGEOIS  (Einile)  et  ANURfi  (Louie)   :  Lee  Sources  de  1 'wiBtoire  de  rrance 
XVIieSi^ole  (1610-1715).  I  G^ographie  e£  victoire  G^n^rales. 
II  Memoir es  et  lettres.  III  Biographies.  IV  Journaux  et  i'am- 
phlets,  V  Histoire  politique  et  militaire.  P.,  A.Picard,  191?5- 
1986,  5  vol.  in-80,  br. 

lOURGEOIS  (Eugene)  :  Jeannio-le-breton,  ou  le  Gerand  reeponsable*  Dram^^ 
em  cinq  aotes  et  en  prose.  Repr^sent^  eur  le  Tho  de  la  rorte- 
tiaint -Martin,  27  novembre  1841.  gr  in-8°  voy:  Magasin  Th^atral. 
P.S.Martin  (5585). 

lOURGEOIS  (L^on)   :  L'Oeuvre  de  la  booi6t4  des  JjJations  (1920-1923)  P., 
'l I  C-  ■fc'ayot*  1923,  1  vol.  in-8o,  bro. 

ilOURGEOIS  (L^on)   :  Solidarity.  3®  Edition  augment^e  de  plusieure  appen- 
f/f-^Q    .  dices^  P,  Arm. Colin,  1902,  1  vol.  in-12,  bro.  Exemplaire  d'hom- ^     f  7  mage  des  ̂ diteure.  i  .,a 

UOURGET  (Paul)  oomplioat'ions  sentimental es.  P.,  Alph.Lemerre,  1898,  1  vol. 
/'     '     in-12,  bro.    Sur  la  couverture  "Deuxifeme  mi31e". 

IGURGET  (Paul)  Cosmopolis.  P.,  Alph.Lgmerre,  1894,  1  vol.  inl2,  bro. 
sur  la  couverture  "Treizi^me  mille". 

iOURGET  (Paul)  Gruelle  ^nigme.  Septlfeme  Edition.  P.,  Alph.Lemerre,  1885, 
1  VOL,  in-12,  dem.  rel.  toile  grise,  tranoh.  jasp. 

JOURGET  (Paul)  Drames  de  famille.  L'^oheanoe.  Le  Luxe  des  autres,  Ooeurs 
d'enfants.  P.,  Plon-Nourrit  et  Cie.  s.d.  1  vol.  in-12  bro. 

!l        La  couverture  porte  31 'indication  9»  mille. 

(SOURGET  (Paul)  Essais  de  Psychologie  contemporaine.  Baudelaire.  Renan. 
Flaubert.  Tamd.  Stendhal.  4®  Edition.  P«,  Alph.Lemerre,  1885, 
1  vol.  in-12  bro. 

liBOURGET  (Paul)  L'Einigr6.  Pi^ce  en  quatre  actes  (illustration  Th^atralel/ 
j  no  101,  21  novembre  1908)    voy:  Theatre  (1072). 

IbouRGET  (Paul)  L' Irreparable.  D%uxieme  amour.  Profils  perdus.  4®  Edition 
P.,  Alph.Lemerre  1885,  1  vol.  in-12  dem.  rel.  toile  grise,  tran. 
Jasp.  (couverture  conserv^e).  .  ' 

IboURGET  (Paul)  La  Barricade-  Chronique  de  1910.  (Illustration  Th^atrale, 
nO140,  5  mars  1910).  voy:  Theatre  (1072).  j I 

BOURGET  (Paul)  h&  Duohesse  iileue.  P. , Alph.Lemerre .  1898.  1  vol.  in-12  bro.' 
. -ff    Sur  la  couverture    "  25 «  mille  "  . 

BOURGET  (Paul)  x^a  Terre  promise.  P.,  Alph.Lemerre,  1892,  1  vol.  in-12, bro.. 
j  La  couverture  porte  "  15*  mille  ". 
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BOURGET  (Paul)  ue  Disoipe.  P.,  Alph.Lemerre,  1889,  1  vol.  in-12,  dem.  re3 
toile  grise,  tranoh.   jaep,  (oouverture  coneerv).  Sur  la  con- 

vert. 15«  mille. 

BOURGET  (Paul)  Le  Tribun.  Chronique  de  1911.  P, ,Plon-Nourr4t  et  uie.19^2, 
1  vol.  in-12,  bro.  Edition  originale. 

BOURGET  (Paul)  Le  Tribun.  Plhoe  en  troie  actee  (Illustrat.  Th^atrale, 
n°182,  5  juin  1911)  voy  :Th6atre  (1072). 

BOURGET  (Paul)  Le3  deux  tjoeurs.  Le  ooeur  et  le  mt^tier.  P. ,Plon-wourrit 

f  i'l*^      et  Cie,tj.D,  1  vol.  in-12,  bro*  Sur  1«  oouverture  8®  mille. 
BOURGET  (Paul)  Mensonges.  P.,  Alph.Lemerre,  1887,  1  vol.  in-12,  dem.  rel. 
[/  .   /      toile  grise,  tranch.  jesp.  convert  .cons  erv(§e)  Sur  la  convert. 

9e  Edition. 

BOURGET  (Paul)  Nouveaus  Essais  de  rsychologie  contemporaine.  Dumas  fils.  ' 
// "v'  Leoonte  de  Lisle,  de  Gonesurt.  Tonrgu^nier.  Arraiel*  P.,  Alph. 
//     /*^Lemerre>  1886,  1  vol.  in-12  bro.  L«  oouverture  porte  la  menticr '  Edition. 

BOURGET  (Paul)  bensotions  d'ltalle.  P.,  Alph.Lemerre,  1891,  1  vol,  Sn-12 
,//      ifti    bro.    Sur  la  oouverture,  en  sons  titre,  (Tosoane-Ombrie-Gran- 
/v./  /  '      de  Gr^oe).  10*  mille. 

BOURGET  (Paul)  Un  coeur  de  femme.  P.,  Alph.Lemerre,  1890,  1  vol.  in-12 
/       f     dem.  rel.  toile  grise.  tranoh.   jasp.  (couvert.  conservee) 
h.€/h''      bur  la  oouverture  7«  mille. 

BOURGET  (Paul)  Voyageuses.  P. ,Alph.I^emerre,  1897,  1  vol.  in-12,  bro. 
^      La  oouverture    porte  15«  mille. 

[BOURGET  (Paul)  et  BASSET  (Serge)  Un  Oas  de  uonscienoe.  Pi^ce  en  deux 
aotes.  (Illustrat.  Thdatrale.  n^  156,  SO  juillet  1910).  Voy: 
Theatre.  (1072). 

[BOURGET  (Paul)  (Pages  uhoisies).  Aveo  une  introduction  par  Gustave  Tou- 
I  I    douze.  P.,  Ann.ffolin,  1900,  1  vol.  in-12,  bro.  (Pages  uhoisies 

j      j  I'y^M^dea  auteurs  comtemp.)  Exemplaire  aveo  d^dicace  de  G.Toudouzej^ BOURGET  (Paul)  et  uEAUWIER  (Andr4)  ua.  Urise.  Oom^die  en  trois  actes. 
(Illustration  Th^abrale.  n0219,  IS  juilletl  1912)  voy:  Theatre 

I  BOURGET  (Paul)  et  oURY  (Andr^)   :  Un  Divorce.  Pifece  en  trois  actes.  (Il- 
lustration ThSatrale.  n086  4  avril  1908)  Voy:Th4atre  (1072). 

BOURGIN'  (ttubert)  Cinquante  ans  d'exp^rience  d^mocratique  (1874-1924). Edition  originale.  P.,  horn.  libr.  nation.,  1925,  1  vol.  pet. 
in-8°,  bro.  (Les  Cahiers  de  la  Victoire  11).  Exemplaire  avec 
dedicace. 
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JOURGIM  (Hubert).  Fourier.  Contrjibution  h  l*6tude  du  SocialiBine  fran9ai£ 
P.,  Soc.  Nouv.  de  librairie  et  d'^dition,  1905,  1  vol.  gr.  in- 

 tJ^T^^^f  (Th^se  pour  le  Docterat  ^s-Lettree). 

)URblN  ("^bert)  :  Etude  sur  lee  Sources  de  Fourier.  P.,  Soc.  nouv*  de 
Librairie  et  dl^dition.  1905,  1  vol.  gr.  ln-8°,  bro.  (Th^ee 
oompl^m.  pour  le  Dootorat  ^s-Lettres). 

JOURGIN  (Georges  et  iiubert).  Le  Sooialisme  frangais  de  1798  h  1848.  Bo, 
/.  Haohette  et  Cie,  1912,  1  vol.  in-12,  bro.  (neuf  gravures) 
(f  iJf  '*T'  Exemplaire  aveo  dedioace. 

5URGIN  (Hubert)  Les  Syst^mes  Social ismes.  Po,G.Doin..,  1923,  1  vol.  in-12 
^1  j.o*rel.  toile  iditeur.  (Encyclop^die  scienti^Jique)  •  Exemplaire ?    aveo  dedioace. 

OURGIn/( Hubert)  Proudhon.  P.,  G«  Ballerd.  1901,  in-12,  bro.  (Bibliothfe- 
que  socialiste  n^S).  Exemplaire  aveo  dedioace. 

OURGIN  (Hubert)  Victor  uonsid^rant.  Son  Oeuvre.  Lyon,  Impr.  r^unies  et 
P.,  Oornely  et  Uie.  1909,  1  vol.  gr.  in-8°,  bro.  Exemplaire ■-4-  d'hommage. 

OURGOIN  (Auguste)  Les  maitres  de  la  critique  au  XVII«  Sci^cle.  Chapelain- 
/  2, i  Saint-Evremond  -  Boileau  -  La  bruy^re  -  Fenelon  -  P., Gamier 
/  r^res,  1889,  1  vol.  in-12  bro.  Exemplaire  d'hommage. 

OURGOIN  (August e)  Un  Bourgeois  de  Paris  lettr^  au  XVII»Si^ole  Valentin 
Conrard  premier  secretaire  perp^tuel  de  I'Ac^d^mie  frangaise 
et  son  temps.  Sa  vie.  see  Merits,  son  rSle  dans  l*Histoire 
litt^raire  de  la  premiere  partie  du  XVII®  Si^cle.  P.,  Haohette 
et  Cie.  1885,  1  vol.  in-8°,  bro. 

7 

lOURQUIN  (Constant)  Julien  Benda  ou  le  point  de  vue  de  Girius,  Introduo- 
i  tion  de  J,  de  Gaul tier.  P.,  Edit,  du  Si^cle,  Sans  date,  1  vol. 

1/  s  'i  ''T  in-12,  bro.  (Id(§es  et  sentiments  du  Sifeole)  Exempl.avec  d^dicaS 

lOURRET  (Abb6  Ern)  Essai  Historique  et  critique  sur  les  sermons  fran9ais 
...  /     .    de  Gerson  d'apr^s  les  manusorits.  imp^r.  les  manuscrits  ined. 
/y^T^'de  la  Biblioth.  imp^r.  et  de  la  biblioth.  de  Tours.  P.,  Dou- 

'    niol,  1857,  1  vol.  gr.  in-8°,  bro.  couverture  muette. 

30URRILLY  (V.L.)  Guillaune  Du  Bellay.  Seigneur  de  Lanoey,  1491-1543.  P., 
Soco  nouv.  de  librair.  et  dJ^dition,  1904,  1  vol.  gr.  in-e®, 

/   ,    (j  bro.  (portrait  et  planch,  hors  texte). 

BOURRILIiY  (V.L.)  Jacques  Colin  abb^  de  Saint  Ambroise  (  14.^  -  1547). Con-  ; 
I  tribution     I'nistoire  de  I'humanisme  sous  le  r^gne  de  Fran9oi8> 

/O-  I.  P.,  Soc.  nouv.  de  librair.  et  d'^dit.  1905,  1  vol.  in-8° 
■  bro.  (Eiblioth^que  d'histoire  moderme). 

BOURSAULT    Lettres  nouvelles,  acoompagnees  de  Fables,  de  remarques,  de  3d  ̂ 
bons  mots.,  aveo  sept  lettres  amoureuses,  d'une  dame  k  un 
Cavalier.  A  Paris, o^ez  la  V^e  de  Th.Girard,  1698,  1  vol.  pet. 
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in-18,  rel,  basane  brunel  doe  plat  orn^,  plate  encadr.d *un  tri- 
ple fil  dor,  tranch,  marbr,  k  la  suite  dee  lettree  nouvelles 

sont  relives  les  Lettree  de  respect,  et  d 'obligation  et  d 'amour 
de  monsieur  Boursault.  Nouvelle  Edition  P.,  Jean  Guignard,  1698. 
(frontiepice  grav6)« 

DURSAULT  Theatre  de  feu  monsieur  iioursoult.  Nouvelle  Edition,  revue,  oor- 
^     rig^e  et  augment^e  de  plusieurs  Pieces.,  A  Paris,  par  la  Oom- 

\  'nC^agnie  des  Libraires,  1746,  5  vol.  in-12,  rel.  veau  racine. 
•    [    tranoh.  rouges* ̂
  / 

OURSAULT  (Edm6)  Le  Prince  de  GonA6*  A  Lyon,  ohez  P.  Duplain,  1766,  voy  : 
(La  Fayette)  La  Prinoesse  de  Olives.  (1597).  ✓ 

OURSAULT  :  Theatre,  voy.  Campistron  et  Boursault.  (n°736|»  ̂  

DURSEAUD  (N.N.)  Histoire  et  description  des  manuscrits  et  des  ̂ dition^ 
original es  des  ouvrages  de  Bossuet.  Avec  1 'indication  des  Tra- 

ductions qui  en  ont  et6  faites  et  des  6crit4  ai:ixquels  ils  ont 
donn^  lieu  k  I'^poque  de  leur  publication.  Nouvelle  Edition  revue 
et  augment^e  P.,A.Picard  et  file,  et  Jaintes,  1898,  1  vol.  in-S® bro. 

1/ 

OUSQUET  (Jacques)  et  Armont  (Paul)  Comedienne  Com^die  en  trois  acfes 
(Illustration  Th^atrale.  S^r.  Ill,  n°  59,  1#  Janvier  1922)  voy. 

OUTARD  (Abb6  tJharles)  Lamennais.  Sa  vie  et  ses  doctrines.  La  renais- 
sance de  1 'ultramontanisme  (1782-1828).  II  Le  Catholicisme  Libe- 

ral (1828-1854).  Ill  1 'education  de  la  D^mooratie  (18S4-1854). 
/0%C         Perrin  et  Gie,  1905  k  1913,  3  vol.  in-12,  bro.  (portrait 

"hors  texte)  Le  tome  II  et  le  tome  III  ont  une  d^dicace. 

OUTARIO  (Noble  Frangois  Ae  )  Traits  des  droits  S eigneurriaux  et  des  ma- 
fti^res  f^odales.  Nouvelles  Edition,  revue,  corrig^e  et  consid^- 

rablement  augment^e  par  M.  (Sudr^)  Avocat  au  Parlement  de  Tou- 
louse. A.Toulouse,  J.Pr.  Forest,  1767,  1  vol.  in-4°,  rel.  veau 

bmn  racine,  tranch.  rouges. 

OUTit  (P.  Louis)  S.  T.  F^nelon.  P.  ,v.Retaiix,  S,d.  1  vol.  in-e°  br.  portr. 
71  C 

OUTMY  (E.)  Questions  du  temps  present.  Le  Baccalaureat  et  E.Enseigne- 
n        ment  secondaire  (Progets  de  r^forme)  0.,  Arm.Coftiin  et  Cie,  1899, 

in-12,  bro.  Exemplaire  d'hommage  des  Editeurs. 

OUTMY  (Emile)  Taine,  Scherer,  Laboulaye  P. , Arm. Colin,  1901,  1  vol.  in-12 

/rr  f  ,-^ro.  Exemplaire  d'hommage  des  Editeurs. 

OUTROUX  TfQnile)  Etudes  d'histoire  de  la  philosophie.  P.,  F.Alean,  1897, 
1  vol.  in-8°,  bro. 

BOUTROUX  (anile)  Pascal.  P.,Hachette  et  Cie.  1900,  1  vol.  in-12,  bro. 
^     (portrait  hors  texte)  (Les  grands  eorivains  frangais). 

/111- —   '  f 
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IbOUVELET  (Jehan)  et  BHADBY  (Mgar)  :  Barbe-Blonde.  Com^die  en  troie^/ 
actes.  (IlluBt.  Th^atr.  s6rj.e?aB£BBffiSffino  77,,  15  Juillet  1922). 
voy.   :  Theatre  (1072). 

||bOUVIER  (Bernard)  :  Jean-Jacques  Roueeeau.  Conferences  pronono^eB  dans 
I'Auke  de  I'UniverBite  de  Gen^we...  Geneve,  A.  Jullien,  1912, 1  volume  in-12,  br<i  Exemplaire  avec  d^dicace. 

OUVIER  (Bnile)   :  La  Bataille  r^aliste  (1844-1857).  Preface  de  g.  Lanson 
P.  Fontemoiry 

C  avec  dedioace. I  ̂  P.  Fontemoiry  et  uie,  sans  date,  1  Volume  in-8°,  br.  Exemp]  . 

JOUVY  (EUg^ne)   :  Voltaire  et  I'ltalie.  P.,  Hachette  et  Cie,  1898,1  v.in-8 
7/  br. 

JBVET  (Ernest)   :  Lyrisme.  tpop^e.  Drame,  Une  loi  de  ] 'histoire  litt^raire 
i/^  0  I  expliqu^e  par  1 'Evolution  gene^rale.  P.,  Armand  Colin,  1811, 
^»''  7   I  1  vol.  in-12,  br.  Exemplaire  avec  dedioace. 

lOYER  (Alphonse)  et  VAEZ  (Gust)   :  i.a  Comtesse  d'Altenberg.  Drane  en  cinq 
actes  et  en  prose.  Representee  ...  sur  I9  Theatre  de  1 'Od^on, 
11  mars  1844,  gr.  8: -8°.  voy.   :  magasin  Th^atral .  Od^on. 

BOYER  d,ARGENS  :  voy.   :  Aegens  (marquis  d,).  \/ 

BOYER  d'ARGENS   :   (m"*"^  J.  B.  d*)    :  i.ettres  ohinoises,  ou  correspondance philOBophique,  historique  et  critique  entre  un  uhinois  et  ses 
oorrespondans.  a  la  Chine,  en  Moscovie,  en  Pers"  et  au  Japon. 
Uouvelle  edition  augment^e  de  nouvelles  lettres  et  de  quantity 

'        de  remarques.  A  La  Haye,  chez  p.  Paupie,  6  vol.  in-18  re!l  .veau 
f  racine,  dos  sans  nervures,  ornes,  tranc.  marb.  A  la  snite  du 

"Y"        t.  °8  sont  relics  :  bonges  rhilosophi^uee  par  1 'auteur  des Juettres  juives.  A.  Berlin,  1743,  (du  raeme  auteur). 

BOYER  d'Argens   :  Memoires  secrets  de  la  K^pob] ique  des  i.ettres  juives. 
^     I  A  Amsterdam,  cliez  weaulme,  1744,  7  vol.  rel.  bas.  rac.  dos 

'"^  J    f  ornes  sans  nervures,  tranc.  marb.  y 

BOYER  D'ARGE1^IS   :  bonges  i.hilosophiques.  voy.   :  du  merae  auteur,  lettrer ohinoises. 

BOYLESVE  ORene)  de  1 'icad^mie  Franoaise  :  i.e  Meilleur  Ami.  20  bois  ori- 
Q       ginaux  de  Raphael  Drouatrt?.  P.,  Fayard  et  uie,  1925,  1  vol. 
V in-4°,  br.  i('Le  Livre  de  Domain). 

BOYLESVE  (Rene)   :  Nymphes  dansant  avec  des  Satyres.  P.,  Ca] mann-I  evy, 
sans  date,  1  vol.  in-12,  br.  jbx3.ition  originale  avec  dedicace. 

BOYLESVE  (Rene)   :  lu  n'es  plus  rien.  P.,  Alb.  Michel,  1917,  1  vol.  8:-l:. , 
br.  (uollec.  du  xioman  i.itter).  Edit,  ori ..(2el([£tie)  avec  dedic. 

BOYSSE  (Ernest)  le  Theatre  des  ̂ esuites.  P.K.Vaton,1880,lvol .  in-12  br. 

BOYSSONE  (Maistre  tjehan  de)  docteur  regent  a  xholore.  I  es  Trois  Centuries 
rxiit,  critiq.  publ .  avec  une  intr.  hist,  et  litter,  par  Henri 

(L,.    Jacoubet.  Toulouse,  192S,  1  vol.  in-8°  br.  (Th^se  complement, 
pour  le  uoctorat  es-l ettre:. ) .  Exemplaire  avec  dedicace. 





B.  (52). 

BRACKET  (A)  :  Dictioninaire  6tymologique  de  la  langue  fran^aise  avec 
^  une  preface  par  Emile  Egger,  P.,  Eetzel  et  Cie, ,  sans  date, 

1  Cl  vol.  in-12  br.Nouvele  Edition. 

BRAMSON  (M^^^  Karen)  :  Le  Professeur  Klenav.  Pi^ce  en  trola  aotes.  (I'lQus 
Th4atrale,   s4rie  III,  n©  96,  9  juin  1923). voy.   :  Th^h. (n©  1072) 

BRANDSS  (G)  :  Lea  Grands  courants  litt^raires  au  XIX«  eiecle.   -  L'Ecole 
^    romantique  en  Prance.  Ouvrage  traduit  sur  la  8«  Edition  al- 

j    /^o  C    iQ^s-^cle  par  A.  Topin.  Prdc6d^  d'une  introduction  par  Victor 
Baech.  P.,  Mlchalon,   1902,  1  vol.  pet,  in-8o,  br. 

BRANDIN  (Louis  M.  )  et  NARTOG   (t.  8.).  A  book  of  french  Prosody.  With 
specimens  of  french  verse...  London,  Blackie  a.  son,  1904, 
1  vol.  in-.12.  reliure  4diteur  toile  vert*?. 

BRANDON  (Edgar  Ewing):  Robert  Estienne  et  le  dictionnaire  fran9ais  au 
P    iJ*  XVI«  si^cle.  P.,  Baltimore,  1904,  1  vol.  in-12,  br.  (Th^se 

/'^  U-pour  le  Doctorat  d'Universit^ ).  Exemplaire  de  Presse. 

BRAUNSCHVIG  (Marcel)  j  L'Abb6  Du  Bos  r^novateur  de  la  critique  au  18* 
*   si^cle.  Toulouse,  A,  N.  Brun,   1904,   1  vol.  in-12,  br.  (Th^se 

/      y  cOi^pl^inentaire  pour  le  Doctorat  fes-lettres). 

IBRAUNSCHVIG  (Marcel)  :  L*Art  et  I'Enfant.  Essai  sur  l'6ducation  esth^- 
^tique.  Toulouse.  Privat  et  P.,  N.  Didier,  1907,  1  vol.  in-12 
/br.  Exemplaire  avec  d^dicace. 

BRAUNSCHVIG  (Marcel)  :  Le  Sentiment  du  beau  et  le  Sentiment  po^tique. 
(Essai  sur  1* esth^tique  du  vers).  D.,  F.  Alcan,  1904,   1  vol. 
in-8°br.   (Thdse  pour  le  Doctorat  ^s-lettres).  D^diee  k  M.G.LansB; :?/ 

BRAUiNSCHVIG  (Marcel)  :  Notre  litt^rature  6tudi^e  dans  les  textes.  I.Des 
ir--    ,y  origines      la  fin  du  XVII  •  siecle.  II.  Le  XVIII «  et  le  XIX«  S. 

jj)      -' Avec  un  tableau  de  la  production  litt^raire  contemporaine jusqu'en  1920. P., Arm.  Colin,  A02D  et  A921,  2  vol.  in-12  cart. 
..^     6diteur.  D^dicace  a  chaque  volume.         ^     .  .  ;  ̂ 

BRAZIER  et  DARTOIS  :  Les  Enrages.  Tableau  villageois  en  1  acte.  Repr^V^ 
sent^...  aux  Vari6t4s,  20  octobre  1829.  gr,  in-8«>.  voy.   :  Ma-  ^ 
gasin  th^atral.  Vari^t^s, 

BRAZIER,  VILLENEUXE  (F.  de )  et  LIVRY  (Ch.  de)   :  Les  Inffid^lit^s  de  Liset^ 
Drame -vaudeville  en  cinq  actes.  Repr^sent^. . .  sur  le  Theatre  ^ 
?e  la  Gait^,   29  d^cembre  1835.  gr.  in-8°.  voy.   :  Magasin  th^a- ral.  Theatre  de  la  Gait^. 

BRAZIER  (Nicolas)  :  Chroniques  des  petits  Theatres  de  Paris.  R6imprim. 

Pl^ec  notice,  variantes  et  notes  par  Georges  d'Heylli.  P.,  Rou- wiveyre  et  Bloud,  1883,   2  vol.  pet.  in-12,  broo.  couverture  reb. 

/  (titres  et  couvert.  impr.  en  noir  et  rouge). 
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5REBEUF  (Georges)  :  Entretiens  solitaires.  Edition  critique  avec  une 
introduction  et  un  index  par  Ren4  Harmand.  P.,  Ed.  Comply 

et  Cie,   1912,  1  vol.  in-12  br«   (Soci6te  des  Textee  frangais 
-4-    modDBnes ). 

3REBEUP  (M    de)  :  La  Pharsale  de  Luoain  ou  les  Guerrea  civiles  de  Ceseir 

.X.Q't  de  Pompee.  En  vera  fran^ais.  A.  Paris,  chez  Jean  Ribon, 
J  1670,  1  vol.  in-12,  rel.  veau  brun,  tranc.  jaspe  (titre  front, 

et  9  gravures). 

BRSBEUF  (M  de)  :  Entretiens  solitaires,  ou  meditations  rieuses.  En  vers 
^  .  fran9ais.  A.  Paris,  chez  Arth.  de  Soimnaville,  1660,  1  vol.  in- /(»       12,  rel.  veau  brun,   tranc.  jaspe. 

BREDIF  (L)  :  Du  caract^re  intellectuel  et  moral  de  J.J.  Rousseau  6tu- 
^     ̂      di6  dans  sa  vie  et  ses  Merits.  P.,  Eachette  et  Cie,  1905,  un 
n  Cl    vol.  in-8o,  br.    (fac.-sim.  de  lettre  hors-texte). 

BREI5JINGER  (H)  :  Les  Unites  d'Aristote  avant  la  Cid  de  Corneille.  Etude 
^        de  lltt^rature  compar^e.  Geneve,   1879,  in-12,  br. 
tr 

BREMOND  (Henri)  :  fipologie  pour  F^nelon,  P.,  Perrin  et  Cie,  1910,  un 

/r'^'-f      volume  in-12,  broche.  Exemplaire  avec  dddicice. 
BREMOND  (Henri)  :  Histoire  Litteraire  du  Sentiment  religieux  en  France 

depuis  la  fin  des  guerres  de  religion  jusqu* a  nos  jours. 
I.  L'Humanisme  d^vot  (1580-1660 )| 
II.  L' Invasion  mystique  (1590-16  20); 

tTl  r i^TJ  -Tia  Oonquste  mystique.  L'Ecole  frangaiee; 
^  j    IZ^IY,  La  Conquete  mystique.  L*Ecole  de  Port-Royal; 
I    K       V.    La  Conquete  mystique.  L'Ecole  du  P.  Lallemant  et  la  tra- dition mystique  dans  la  Compagnie  de  J^sus.  , 

VI.  La  Conquete  mystique.  Marie  de  1' Incarnation. Turba  mayna. 
P.,  Bloud  et  Gay,   1916  h  1922,  6  vol.  in-8o  br.    (planches  hors- 
texte),-  Le  tome  1*,  a  une  d^dicace. 

BREMOND  (Henri)  :  Sainte  Chantal  (1572-1641),  P.,  J.  Gabalda  et  Cie, 
// ^:  9  '    1912,  1  vol.  in-12,  b».   (Les  Saints).  Exemplaire  avec  d^dio.  ^ 

BREMOND  (H)   :  voy.   :  Bossuet  :  Textesr  choisis  et  comment6s  (n©  4538). 

BRMONT  (L)   ••LKrs\o^c\,''ri2l,"^\%^f:  Mlf J^^F^Sment^e  et  definitive.  ^ 

BRETEZ  (Louis)   :  Paris  au  XVIII «  si^cle.  Plan  de  Paris  en  20  planch. 
dessine  et  grav6  sous  les  ordres  de  M.  Et.  Turgot,  commence 
en  1734,  achev^  en  1739.  R^impression  par  A&  Taride,  s.d. 

I  20  feuilles  et  un  tableau  d' assemblage.  Sans  couverture. 
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BRETTE  (Armand)   t  La  France  au  milieu  du  XVIII •  sifecle  (1747-1757), 
d*apr^8  le  Journal  du  Marquis  d'Argenaon.  Extral ts  publics  av, 

I   \     .      ..notice  bibliographique  et  pr^c^d^s  d'une  intr6duction  par 
'         Edme  Champion.  P.,  Arm,  Colin  et  Cie,   1898,   1  vol.  in-12  br. 

BRETTE  (Armand)  :  Les  Limittes  et  les  Divisions  territoriales  de  la 
^   «7  /     i  France  en  1789.  P.,  Ed.  Comply,   1907,  1  vol.   in-8o  br. -t  ( avec  quatre  cartes  soramairee  hors-texte 

IBRIAND  (Aristide)  :  La  Separation  des  Egliseq  et  de  I'Etat.  Rapport 
fait  au  nom  de  la  Commission  de  la  Chambre  des  Deputes,  suivi 
des  pieces  annexes.  P.,  Comply  et  Cie,  1905,   1  vol.  in-12  br. 

BRICAUD  (Joanny)  :  Huysmans  occultiste  et  magioien..  P.,  Chacornac, 

J^j^      1913,  in-12,  br. 
BRICE  (Germain)  :  Description  nouvelle  de  la  ville  de  Paris,  et  recher- 

che des  singularit^s  les  plus  remarquables  qui  se  trouvent 
yt\  A  ̂„^^  present  dans  cette  ville.  Cinqui^me  Edition  augment^e  avec 

/  u^i  nouveau  plan  et  des  figures.  A  Paris.,  chez  Nic.  Le  Gras, 
1706,   2_y.ol.  in-12,  rel.  basane  brune,  tranc.  rouges  (plan 
et  18  grav'ures  hors-texte).  Bon  exemplaire. 

BRIERE  (Gaston)  :  voy.  :  Revue  Universelle  des  Arts.  Table  g6n4rale. 

BRIERE  et  CARON  :  voy.   :  Repertoire  m^thodique  de  I'histoire  moderne, 

BRIEQX 

BRIEUX 

Sbrieux 

jBRIEQX 

,BRIEDX 

BRIEUX 

de  I'Academie  Frangaise)  :  Theatre  complet.  Tome  I  (en  2«  ̂ d)., 
IT  et  III.  P.,  P.V.  Stoclf,   1921  et  1922,   3  vol.  in-12,  br. 
Tome  1«,  avec  d^dicace. 
I.  Manages  d' artistes  -  Blanchette  -  Monsieur  de  R^beval  - 

L'Ecole  des  Belles-M^res . 
II.  Les  Bienfaiteurs  -  L' Evasion  -  La  Robe  Rouge. 
III.  Les  Trois  Filles  de  M.  Dupont  -  R^sultat  des  courses. 

:  Blanchette  :  Com^die  en  trois  actes.  P.,  Tresae  et  Stock, ^ 
1892,   in-12.  voy.   :  Theatre  du  XIX«  siecle  VI.   (n^  3161). 

I  L*Ardiature.  Piece  eh  cinq  actes,  d'apr^s  la  roman  de  Paul  ̂  
Hervieu.  (Illustration  Th^atrale  n©  11,  6  raai  1905).  voy.  : 
Theatre  (n^  1072). 

:  L'Avooat.  Com^die  en  trois  actes.   (Illustration  Th^atrale,'' 
s^rie  III,  no  179,  21  ootobre  1922).  voy.   :  theatre  (n©  1072). 

;  L' Enfant  (Pierrette  et  Galaor).  Comedie  en  trois  actes  (Illus- 
tration Th^atrale,  s^rie  III,  no  102,  13  oct.  1923),  voy.  : 

Theatre  (no  1072). 

L'Engrenage.  Com^die  en  trois  actes.  P.,  Tresse  et  Stock, 1894, in-12.  voy.   :  Theatre  du  XIX«  siecle  VI,   (no  3161). 
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3RIEUX  : 

jjBRIEUX  : 

BRIEUX  : 

BRIEUX  : 

BRIEUX  : 

BRIEUX  : 

BRIEUX  : 

BRIEUX  : 

BRIEUX  : 

L' Evasion.  Com^die  en  trois  actes.  P.,  P.V.  Stock,  1897,  in- 
12.  voy.    :  Theatre  du  XIX«  si^cle  VI,    (n©  3161). 

La  Femme  seule,  Com4die  en  trois  actes.  (Illustration  Th^atr. 
no  233,  8  f^vrier  1913).  voy.   :  Theatre  n*  (1072).  / 

La  Foi  :  Piece  en  cinq  actes.  (Illustration  Th^atrale,  n0218, 
15  juin  1912).  voy.   :  Th(§atre  n^  1072). 

La  Frangaise.  Com^die  en  trois  actes.  (Illustration  Th^atrale 
no  63,  8  juin  1907),  voy.   :  Theatre  (no  1072). 

JUa  Petite  Amie.  Piece  en  quatre  actes.  peuxi^me^di tion, 

'P.  V.  Stock,  1902,  1  vol.  in-12,  br.    _,^J^.,,  .  >^ 

v/ 

La  Robe  Rouge.  Pi^ce  en  quatre  actes.  Deuxieme  Edition,  P 
P.  V.  Stock,  1900,  in-12.  voy.   :  Theatre  du  XIX*  si^cle  VII, 

(no  3161).  
y Le  Beroeau.  Com^die  en  trois  actes.  P.,  P.V.  Stock,  1898,  in- 

12,  voy.   :  Theatre  du  XIX*  siecle  VII,   (no  3161).  y 
Le  Bourgeois  aux  champs.  Com^die  en  trois  actes.  (Illustraticn 
Th^atrale,  s^rie  II,  no  38,  9  mai  1914),  voy.   :  Th^at. (noi072) 

Les  Am^ricaims  chez  nous.  Oom^die  en  trois  actes. (Illus.  th4a. 
s^rie  III,  no  n,  7  fdvrier  1920),  voy.   :  Th.   (n©  1072). 

Les  Avari^s.  Piece  en  trois  actes.  Cinqui^me  Edition.  Stock, 
1902,.-  La  D^serteuse.  Pi^ce  en  quatre  aci^ea  (avec  la  collobo- 
ration  de  Jean  Sigaux.  Stock,  1904,-  2  pieces  r^unies  en  1  vci 
in-12,  dem.  rel.  basane  brune,  titres  sur  pieces,  tete  Jasp. 
tranc.  ^barb.   (Le  volume  porte  en  titre  :  Theatre  contemporain 

— ^mais  il  n'y  a  pas  eu  de  tome  II  et  suivants,  le  reste  du  the- 
atre oontemporain  se  trouvant  dans  1' Illustration  Th<atrale.  . 

BRIEUX  :  Les  Hannetons.  Com^die  en  trois  actes.   (Illustration  Th6atr. 
no  27,   3  mars  1906).  voji.   :  Theatre  n©  1072). 

BRIEUX  :  Les  Remplagantes.  Com^die  en  trois  actes.  P.,  P.V.  Stock, 190], 
in-12,  voy J   :  Theatre  du  XIX«  siecle  VII   (n©  3161). 

BRIEUX  ,5  Maternity. ?i^ce  en  trois  act^t^^  Quatrieme  Edition.  P., P.V. Stock 

1904,   in-12,  br.  ^.-."f  ^ BRIEUX  :  Simonne.  Pi^ce  en  trois  actes.   (Illustration  Th^atrale  no  90, 
16  mars  1908)  voy.  Theatre  (n©  1072). 

BRIEUX  :  Suzette.  Piece  en  trois  actes.   (Illustration  Ih^atrale  (1072). 

BRIEUX  et.  JIAN  SIGAUX  :  La  D^serteuse.  Pl^ce  en  quatre  actes.  P.,  p.v stock,   1904,  in-12  br.        I  T 
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(bRISEBARRE  (Edouard)   :  L'Oiseau  du  Booage,  Com^die-vaudeville  en  un 

acte.  Representee...  sur  le  Theatre  Beaumarchais,   17  d^c.  1844 
gr,  in-8o.  voy.    :  Theatre  wMagasin  Th^atral.  Folies -Drama tiques 
(n05585). 

|bRISSOT  :  Correspondande  et  paplers  ipr6o66.6B  d'mn  avert! ssement  et  d'une notice  sur  ha.  vie  par  Cl.  Perrpud.  P.,  Alph.  Pioard  et  ses  fils 
1912,  1  vol.  in-8o,  br.   (porSftii  hors-texte). 

Hi
' IbRITISCH  theater.   :  MOORE  (Edw)  :  The  Gamester;  a  tragedy  in  five  arts 

with  remarky  by  Mrs  iBthbald.-  OTWAY  :  Venice  presewed,  or  a 
plat  diacoverad,  tragedy  of  five  arts.  -  INCHBALD  (Mrs)  : 
Lovers* wows;  a  play  in  five  arts,  altend  from  the  german  of 
Kotge  bue  witn  remarks  of  Mrs  iBchbald.   -  JEPHSON  (Robert)  : 

.      The  Count  of  Narbomne,  a  Ragedy  in  five  arts...  with  remarks 
^/      by  Mrslnchbald.   -  H.  Jones  :  The  Earl  of  Essex,  a  tragedy  in 
^l<^      five  arts...  with  remarks  by  Mrs  Inchbald.  -  PARQUHAR  (George) 

The  beaux  stratagem,  a  comedy  in  fives  arts...  with  remarks 
/>  yby  Mrs  Inchbald.  London,  Longmann, s. d. ,  6  pieces  relives  en 
V--^  un  seul  vol.  in-12,  dem,  rel,  veau  rouge,  dos  plat,  trano.  jas  , 

(6  front! spic 6s ) .  (Seule,  la  pi^ce  d'Otway  est  de  chez  W.  Low-  f 
ndes  et  dat^e  1790).  ^ 

BRITSPH  (Amed^e)  :  Henry  Bordeaux.  Biographie  critique...  P.,  E.  Jansot, 

^ — -  et  Cie,  1906,  in-12,  br.   (portrait).   (Les  ceiebrites  d'auj.). 

BRITSCH  (Am^d^e)  :  La  Maison  d'Orl^ans  h  la  fin  de  I'Anoien  Regime.-  la 
Jeunesse  de  Philippe -Egalite  (1747-1785),  d'apr^s  des  docu- 

7^.^^  ments  in^dits.  P.,  Payot,  1926,   1  vol.  pet.  in-8o  br.  (pl.h-t, 
*       j     Exemplaire  avec  dedicace. 

BROGLIE  (Due  de )  :  Malherbe.  P.,  Hachette  et  Cie,  1897,  1  vol.  in-12, 

I  j  y  I  br.   (portrait  hors-texte)  ,   (Les  Grands  Ecrivains  Fran9ais). 
BROGLIE  (Emmanuel  de)  s  F^nelon  a  Cambrai  d'apres  sa  correspondance, 

1699-1715*  P.,Plon-Nourr!t  et  Cie,   1884,   1  vol.  in-8o  br. 
7 

BROGLIE  (Emmanuel  de)   :  La  Soci^te  de  I'Abbaye  de  Saint -Germain-des-Pr^s 
au  dix-huitieme  siecle.  -  Bernard  de  Montfaucon  et  les  Bernar- 
dins  1715-1750.  P.,  Plon-nourrit  et  Cie,   1891,   2  vol.  in-8o  br. 

7/ 

BROGLIE  (Emmanuel  de )  :  Mabillon  et  la  Society  de  I'Abbaye  de  Saint- 
1^  j     Germain-des-Pr6s  h  la  fin  du  dix-septi^me  siecle.  1664-1707. 
/  I""  F,,  Plon-Nourrit  et  Cie,  1888,  t  2  vol.  in-8o  br. 

1( 

BROGLIE  (Emmanuel  de )  :  Les  Portef euilles  du  President  Bouhier.  Extra! ts 
et  Fragments  de  correspondances  litt^raires  1715-1746,  P.  Ha- 

chette et  Cie,   1896,   1  vol.  in-8o  hie, 

BROSSARD  (Ch)  :  Geographie  pittoresque  et  monumentale  de  la  France. 
/G       I       (Ij   J  France  du  Nord  ^160  gravures  en  coul.;   348  en  noir,13  cart 

/       C  •  France  de  I'Ouest  (160  gr.  en  Coul.;  341  en  noir,l5  cartes 
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I        (3)   :  France  de  I'Est     (160  gr.   en  ooul . ;   341  en  noir,15  cart. 
/(^    (4)   :  Colonies  frangaises  (156  gr.  en  coul.;   376  en  noir). 

P.  Flammarion,  1900 'S.  1906,  4  vol.  gr.tHxi^  in-8o,  dem.rel. 
chagrin  brun  aveo  coins,  dos  plats  orn6s  en  long,  tetes  d'or, 
tranc.  4barb.   (reliure  de  I'^diteur). 

BROSSE  (Le  President  de)  :  Du  Culte  des  Dieux  fetiches,  ou  Parallfele  de 
I'Ancienne  Religion  de  I'Egypte  avec  la  Religion  actuelle  de 

>  Nigritie.  S.l.  1760,  1  v  ol.  in-12,  rel.  veau  brun,  dos  sans 
nerfs  orn6,  tran.  roug.  Edition  originale. 

BROSSES  (Charles  de )   :  Le  President  de  Brosses  en  Italie.  Lettres  farrd- 
lieres  Sorites  d' Italie  en  1739  et  1740.  Quatri^me  Edition 

fl      ̂ *J*uthentiqu6. . .  annot^e  et  pr^c^d^e  d'une  etude  biographique 
'  fpar  R,  Colomb.  P.,Perrin,   1885,   2  vol.  in-12  br. 

BROSSES  (President  de )  !  Gorrespondance .  voy.   :  Voltaire  et  le  Presi- 
dent de  Brosses.  

^ 
3R0SSETTE  :  voy.   :  Corr^spondance  de  J.  B.  Rousseau  et  de  Br... 

BROUARD  (Eugene)  :  Essai  d'histoire  critique  de  1' Instruction  primaire 
.  en  France  de  1789  jusqu' ^  nos  jours.  P.,  Hachette  et  Cie,  1901, 
J  Kyi  vol.  pet.  in-6o  br. 

BROUSSON  ( Jean-jacques )  :  Anatole  France  en  pantoufles.  P.,  Ed.  G,  cr^s 
f     <^  et  Cie,  1924,  1  vol.  in-.12  b».  La  couverture  imp,  en  noir  et  ra  g 
[d  ̂   porte  la  date  1924  et  la  mention  25«  Edition. 

BROWN  (Rpllo  Walter)  :  How  the  frenoh  boy  learns  to  write.  A  study  in 
^      the  teaching  of  the  moither  tongue.  Cambridge.  Harvand,  Unic, 

'    •^Ot''^^®^^*  1915,  1  vol.  pat.in-So,  kx.cart.  ^diteur,   toils  roug. 

BROWN  (Rollowalter )  :  and  BARNl^JS  (Nathaniel  Waring)  :  The  Art  of  Writing 
I    ■  English.  A  Book  for  College  Classes.  American  Book  Company, 

"  "*    sani  date,  1  vol.  pet.  in-a°,  cart.  ^dit.  toile  rouge. 
r  s 

BROWNING  (M     )  :  Casa  Guidi  Windows.  London  a  Glasgow,  Collins,  Press, 
"ik  ̂ ^.d.,  1  vol.  pet.  in-12,  rel.  plein  mouton,  tran.  dor.  (rel. 
^  ̂ diteur),   (frontisp.  et  titre  en  oouleur). 

BRUEYS  et  PALAPRAT  J  L'Avocat  Patelin,  Com^die  en  trois  actes.  -  Le 
Grondeur,  com^die  en  trois  actes.  P.,  Riou,  1878,  pet.  in-12,  to 
(Les  Cent  Bons  Livres). 

BRITNHES  (Jean)  :  Michelet.  P.,  Perrin  et  Cie,  1898,  in-12,  br.  (Acad^mL 

J^j^    fran^aise..  Prix  d' Eloquence,  1848). 
BRUMOY  (fee  R.  P.  J)  de  la  Compagnie  de  J6sus.   :  Le  Theatre  des  Grecs. 

A  Paris,  chez  J.  B.  Coignard,  Ant.  Boudet,  Ch.  Robustel , 1749 . 
-4- 6  vol. in-12,  rel.  veau  br.  racins,   doa  orr:4,   tr.  roug.  (frontisp 1   I  bandeaux,  vignettoa  de  Litres  par  Cochin). 
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:i3RUN   (Pierre)  :  Autour  du  DIX-SEPTTE];IE  Sifecle.  Lea  Libortins  -  l.aquard 
( „  DA330CJCY  -  Desmareta'etc. . .  Grenoble,  1901,   1  vol.  in-12,  br. 

// •  y -•  Exemplaire  avec  d^dioace. 

3RUN  (P.  Ant.  )  :  Savinien  de  Cyrano  Bergerao.  3a  vie  et  sea  moeura 
I  y,      d'aprfes  des  doounenta  in^dita.  P.,  Arm,  Colin,  1893,  1  vol. 

I    //  in-8o  br. 
BRUN  (Pierre)  :  Henry  Beyle-Stendhal .  Grenoble,  H.  Gratier  et  Cie,  190J 

1  vol.  in-B®  cart,  ^diteur,    (portraita,  planchea  et  vignettea) 
|5j         (Le  Dauphin4  Litt^raire). 

BRUN  (Pierre)  :  Pupazzi  et  atatuettea.  Etudes  aur  la  dix-aeptifeme  S. 
(       P.  Ed.  Comply  et  Cie,  1908,  1  vol.  in-18  bp. 

BRUITET  (Charles)  :  Table  dea  pieces  de  Theatre  d^crites  dana  le  Cata- 
A  I    ̂     logue  de  la  Bibliothlque  de  M.  de  Soleinne,  publi^e  par  Kenri 

I      I  I  '^j    de  RoAhschild.  P.,  Rahir,  1914,   1  vol.  in-S©  br. 
BRQNET  (Georges)  :  Le  myaticiame  social  de  Saint-Simon.  P.,  Lea  Presses 

^'f7   (    ̂̂ ^"^^^^^^^^   1925,   1  vol.  in-12,  br. 

BRQNET  ( Jacques -Charlea )  J  Manuel  de  Librairie  et  de  1* Amateur  de  Livrea 
.          Cinquieme  Edition.  P.,  F.  Didot,   1860  ̂   1865,   -  6  tomes  et 

liQ^^j    Sujbpl^ment  par  P.  Deachampa  et  G.  Srunet.  P.,  P.  Didot,  1878  et I'  1880,   2  tomea.  Ensemble  :  8  tomes  reli^a  en      7  volumea  gr.in- 
8°  dem.  rel.  maroquin  vert  fonoi^,  tran.  jaap. 

BRUNET  :  SuppliSment  au  Qu^rard  et  au  Barbier&  Voy.   :  Qu^rard    La  Supeiv 

|  t3  /     cherie.       |  V 
.BRUNETIERE  (Ferdinand)  :  Cinq  lettre  aur  Ernest  Renan.  P.,  Perrin,  190i 

j.  fih  yv^n-12  broch^. 
BRUNETTERE  (Ferdinand)   :  Conferences  de  I'Od^on.  Les  Epoques  du  Theatre 

y      fran9ai8  (1636-1850).  Cinquieme  Edition.  P.,  Hachette  et  Cie, 
1901,  1  vol.  in-12  br. 

BRCJNETIERE  (Ferdinand)  :  Disooura  aoad^miques.  P.,  Perrin  et  Cie,  1901, 
/       )  r  1  vol.  in-12  br.  Edition  originale. 

BRUNETIERE  (Ferdinand)  :  Discours  de  Combat.  Premiere,  nouvelle  et  dei>  ' 
nitres  aeries.  P.,  Perrin  et  Cie,  1903,  1903  et  1907.  3  vol. 
l.n-12  hr.  uB  ton'3  ±J  est  on  dauxiene  jdiuiorj, 

4 

BRUNETIERE  (Ferdinand)   :  Etudea  critiques  sur  I'Histoire  de  la  Litt6- 
.  rature  francaise.  Neuyi^me  s6rie.  P.,  Librairie  Hachette  et  Cie 

5  ̂   J-1025,   1  vol.  in-12,  carr^,  br.    ,     >  ̂  
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jjRUNETIERE  (Ferdinand)  :  Etudes  critiques  aur  I'Hiatoire  de  la  Litt.^- 

rature  fran(jaiae. 
Premiere  s^rie.  Nouvelle  Edition, 
Deuxi^me  a^rie.  Troiai^me  Edition. 
Sroiai^me  a^rie.  Deuxi^me  Edition. 
Quatri^me  a^rie.  Premiere  Edition. 

/    ̂      Cinquieme  a^rie.  Deuxifeme  Edition. /      Sixifeme  a4rie.  Premiere  Edition, 

'1     Septidme  a^rie.  Deuxi^rae  Edition. 
'  t    ̂ Huiti^me  a^rie.  Premiere  Edition.  - 

P.  Hachette  at  Oie,   1888,  k  1907,  8  vol.  in-1'3,  br. 
f     La  quatrieme  a4rie  porte  une  d^dio^ce. 

BRUNETIERE  (Ferdinand)   !  Hiatoire  de  la  Litt^rature  fran^aiae  olaaaiqae 
(1515-1830).  I.  De  Marot  k  Montaigne  -  II.  Le  XVTI«  allele  - 
III.,  Le  XVIII«  si^cle.  P.,  Cfe.  delagrave,  sana  date^  3  tomea 

en  ci^ij^  voliuBea  _^et.  in-8o  br.      4>vtC^    {^r^    /  -^^/^i'S'^ 
BRaiTETIERE  (Ferdinand")  ':  Hiatoire  et  Litt^rature.  P.,  0.  L^vy,  1884  et ;1885,   2  vol.  in-12,  br.  Editions  originales. 

.BRUNETIERE  (Ferdinand)   :  l' Evolution  de  la  Po^aie '^Lyrique  en  France  au dix-neuvi^me  sifeol e . -Legona  profess4es  h.  la  Sorbonne.  P.,  Ea- 
f/f .  o  .^phette  et  Cie,   1899  et  1901,   2  vol  in-12,  br.  Troisier©  4dit. 

'  "*  (Le  tome  premier  porte  aur  sa  couverture  la  mention  :  2«  6d.  ) 

'BRUNETIERE  (Ferdinand)   :  L' Evolution  dec  Genrea  dana  I'Eistoire  de  la 
Li ttrSrature.  Legons  profG8s4os  a  I'Ecole  Normale  Sup^rieure. 

"        Tome  PreraisD.  Introduction.  L*  evolution  de  la  Critique  depuls 
Cia  Renaiasanoe  juaqu* ^  nos  joura.  P.,  Hachette  et  Cie,  1890, 

1  vol.  in-12,  dem.,  rel .  toile  bleue. 

^RUNETIERE  (Ferdinand)  :  L* Id^e  de  Patrie.  Conference  prononc6e  a  Kar- 
f  seille,  le  28  octobre  1896,  P.,  Fetzel,  aane  date,  in-12,  br. 

'^UNETIERE  (Ferdinand)  .  La  Scienoeet  la  Religion:_"Repos9  a  quelques 
objections"  P.,  F.  Didot,  1895,  pet.  in-12,  br.  Dix.  mille. 

BRUJTETIERE  (Ferdinand)  :  Le  Roman  Naturaliste.Jouvelle  (Edition.  P.,  Cel 
~    K^.t  L^vy,  1892,  1  vol.  in-12,  br. 

BRUNETIERE  (Ferdinand)  :  Manuel  denl'Histoire  de  la  Litt^rature  frangai  s« 
-       ?  P.,  Ch.  Delagrave,   1898,   1  vol.  pet.  in-12  br.ExempL  avec  did. 

BRUNETIERE  (Ferdinand)  .  Pagea  aur  Erneat  Renan.  Preface  de  Pierre  Ivlore  ai 
V  ;  P.,  Perrin  et  Cie,  1924,  1  vol.  in-12,  br. 

J 
BRUNETIERE  (Ferdinand)   :  Queations  actuelles.  P.,  Perrin  et  Cie,  1907, 

,f      "   y   I  1  vol.  in-12  br.  La  couverture  porte  la  mention:  2«  mille^ 

BRUNETIERE  (Ferdinand)  ;  voy.    :  Kugo'  (Victor).  Le9on3  faites  a  I'Ecole 
,      ̂ "^^         Normale  Sup^rieure,  i 
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BRCTNINCt  (Ida )  :  Le  Theatre  en  Allemagne.  Son  orlgine  et  ses  lettree. 
(ft  (1200-1760).  Pri^face  de  Kenri  Lapommeraye.  P.,  Plon-Nourrit 

"1    et  Cie,    (1887),   1  vol.  in-12,  br.  (gravures). 

BRUNO   (Giordano);  L'Ethique  et  le  Deuxi^me  Dialogue  de  Spacoio.  (Tra- 
duction aveo  notes  et  oommentairea ) •  Contribution  \  I'^tade 

daa  conceptions  morales  de  la  Renaisaanoe.  ?.,  3d,  Champion, 
1919,  1  vol.  gr,  in-80  br.   (Th^se  cornpl.4mentaire  pour  le  Doc- 
torat  ̂ 9-l9ttres). 

BRUNOT  (Ferdinand)  :  Histoire  da  la  Langue  fran9aiB0  daa  originea  ^  1900 
P.,  Arm.  Colin,   1905  ̂   1926,   toraaa  I  k  V  et  VII  en  U  volumea 
gr.  in-R**;  4  vol.  dem.  rel .  brad,  toile  avec  coins,  titrea 
sur  pi^oea,   tetea  jaape,  tr.  ̂ b^rb.  D6dic6co  bub  toua  lea  vol. 
sauf  la  IV*. 
I.  De  l'3poqu9  latine  ^  la  Renaisaanoe; 
II  Le  Seiziene  allele; 
IIILa  formation  de  la  Langue  claaaique  (1660-1660),   2  tomes; 
IV.  La  Langue  claaaique  (1660-1715),   2  volumes; 
V.  Le  franc-aia  en  France  et  hora  de  France  au  dix-sept.  allele; 
VI.  (an  preparation); 

VIILa  propagation  du  frangaia  en  France  juaqu* ^  la  fin  de 
I'ancien  regime.       \%  -  z^--' /yL     \'-""  \' ̂     '  -    - '^^ 

BRUNOT  (Ferdinand)  :  L* Enseignement  de  la  Langue  frangaise.  Cours  do 
.    -    ̂   ̂ methodologie. . .  racueilli  par  N.  Bony.  P.,  Armand  Colin, 1909, 

J  1  vol.  in-12,  br.  Exoinplaire  d'hommage  de  I'auteur. 

BRUNOT  (Ferdinand)  :  La  doctrine  do  Malherbe  d'apr^a  aon  Qommentaire 
T_v^  sur  Desportea.  P.,  G.  Maason,  1391,  1  vol.  in-8o,  dam.  rel. 
*~       I  tran.  jaap.   (Th^ae  pour  le  Doctorat  ea-lettres). 

BRUNOT  (Ferdinand)  :  La  Penaoe  et  la  Langue  M^thode,  prineipea  et  plans 
d'une  th4orie  nouvelle  du  langage  applique  au  frangais.  P., 

n  y^^^  Maason  et  Cie,   1922,  1  fortbvolame,  gr.  in-B®  br.  (Exeraplaire 
J  d'hommage  de  I'auteur). 

BRUNOT  (Ferdinand)  :  La  r^forme  de  1' orthographe.  Lettre  ouverte  ^  li.  le 
^S-^^     Ministre  de  1*  Instruction  Publique.  P.,  Armand  Colin,  1905, 

.'~     in-So  br.  Exemplaire  d'hommaga.  y 
BRUNOT  (Ferdinand)  :  voy.   :  Melanges  da  philoiogi®'^ . 

BRUNOT  et  BONY  :  M^thode  da  langua  fran^aise.  Premier,  deuxiema  et  troo.  . 
V'^^  C  si^"^®  livrea.  P.,  Arm.  Colin.  1913,  3  vol.  in-12,  cart.  6dit. 

BRUNSOHVTCG  (L(§on)  :  Le  g^nie  de  Paacal .  P.,  Hachette  et  Cie,  1924, 

<}  .^.,.1  vol.  in-12,  br.  Exemplaire  avec  d^dioace. 

BRUNSJ3HVICG  (L4on)  :  Lea  probl^mea  d' aujourd'hui.  Wn  Ministere  de  I'a- D^ducatlon  nationale.  P.,  Plon-Nourrit  et  Cie,   1922,  in-19,  br. 
Exemplaire  avec  d^dicace. 
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BRUNSOHVIOG  (L^on)  :  Nature  et  Libatt^.  P.,   Ern.  Plammarion,   sans  date, 
j.^  ̂  qn  1  vol.  in-18,  br.    (Biblioth^que  de  Culture  G6n6rale). I     Exemplaire  avec  d^dioice. 

IBRUNSCHVIOG  (L^on)  :  Spinoza  et  ses  oontemporains.  Troisierae  Edition 
revue  et  augment^e,  p.,  F.  Alcan,   1923,   1  vol.  in-ao  br.  (Bi 
bliotheque  de  Philoaophie  contemporaine ) .  Ex.  aveo  d^dio^oe. 

IbRUYERE  (abb4  Marcel)  :  Qn  po^te  ohr^tien  au  dix-neuvieme  sifeole. 
Jean  Reboul  de  N^mes  (1796-1864).   3a  vie  et  sea  oeuvrea.  P.,  H 

A        Champion,   1925,   1  vol.  in-S©  br. (Th^ae  de  la  Faculty  dea  lettrei 
^-^       de  Montpellier ). 

BRUYERRE  ^Louia)  :  En  Paix.  Piy^oe  en  oinq  aotea.  P.,  Villerelle,  s.d. 
vol.  i«-12br.  J^^;^ 

iBRUGHANAHI (G )  :  voy.   :  Antorea  aequentium  interpetationum. 

BUCHANANI  (G)   :  Vita  ab  ipao  acripta  -  Poemata  pertea  tres  -  Hia  aoredent 
y'\'X  ■    variae  leotiones  et  conjeotuarea . . .  anvol.  pet.  inatS°,  aana 

lieu  ni  date  (manque  le  titre),  dem.  rel.  baaane. 

\^ BUOHSRE  (Alphonae)  :  La  Reparation  foroee,  ou  Amour  et  ̂ goTame.  Oom^die 
en  cinq  aotea  et  en  vera.  Repreaent^e. . .  aur  le  Second  Theatre 
Prangais  (Od^on),  2  mara  1844.  gr.  in-B".  voy.  :  Magaain  Th6a- tral  (Od^oH^. 

BURPENOIR  (Hippolyte)  :  J.J.  Houaseau  et  Kenriette,  jeune  pariaianne 
V       inoonnue.  Manuacrit  inldit  du  XVIII*  siecle.  P.  N.  Leolere, 

1902,  1  vol.  in-80  br.  Exemplaire  aveo  dedioaoe. 

BUPPENOIR  (Hippolyte)  :  Etudea  aur  le  dix-huitieme  aieole.-  Le  preatige 
^  |1  de  Jean-jaoques  Rousseau.  -  Oouvenira  -  Docujnenta  -  Anecdotea, 
i^^.  Smile-Paul,  1909,   1  vol.  gr.  in-8°,  br.   (nauf  planchea  hora 

^  texte).  Exemplairea  aveo  dedicaca. 

1BDPFEN0IR  (Hippolyte)  :  Etudea  aur  le  dix-huiti^me  aiecle.  Lea  Charmettet 
gt  Jaan-Jacquea  Rousseau.  Edition  definitive.  Aix-lea-Baina,  et 

--^      P.,  Emile-Paul,  1911,  1  vol.  in-12,  carr6,  br.   (gr.  hora-texte 
,  et  dana  le  texte). 

BUPPENOIR  (Hippolyte)  :  Etudea  aur  le  dix-huiti^me  aiecle.  Lea  Portraita 
de  Jean-Jacquea  Rouaaeau.  Etude  hiatorique  at  ioonographique 

>i.  Souvenira-Dooumenta-Temoignagea.  Tome  premier  aocompagne  de  30 
t   planchea.  P.,  P.  Eeroux,  1913,  1  vol.  gr.  in-8o,  br.   (pi.  h.-t). 

Exemplaire  aveo  dedicaca. 
?0 

BQPPENOIR  (Hippolyte)  :  Hommea  et  demeures  cei^braa.  De  Marc-Aur^le  ^ 
Napoieon.  P.,  Librairie  Ambert,  aana  date,  1  vol.  pet.  in-8^  to 
(titre  et  oouverture  imprimea  en  noir  et  rouge)  Exempl.av.  d4d. 
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BLTPFSNOIR  (Hippolyte)   :  La  Oomtessa  d'Houdetot.  Sa  Famille.  Sas  araia. 
P.,  N,  Leclere, 1905,   1  vol.  gr.  in-S©,  br,    (9  ̂ astiaa  port, 
et  illuat.  hors-tajsta)  titra  at  couvartura  Imp,  en  noir  at  r. 

B^FF;EN0TR  (Hippolyta)   :  Las  grandas  damas  du  dix-huiti^rae  aiecla.  La 
Oomtease  d'Houdetot.  Una  amle  da  J.  J.  Rouaseau.  P.,  Galman- 

 L    L^vy,   8,  d,,   1  vol.  in-8°  dem.  rel.  baaane  fauve,  trano,  jaap. 
titraa  aur  pieces  (portrait,  hora-text.). 

BUPFON  :  Oeuvroa  ooraplfetea  aveo  laa  guppl^manta,  augmantt5es  da  la  clas- 
sification da  G.  Cuviar,  at  acoonipagn^aa  da  700  vignettes  aur 

aciar,  rapri^sentant  au  moins  900  animaux.  9  volumes.  (Oeuvrea 
du  Oomte  da  Lac^peda  oompranant  I'hiatoira  dea  quadrup^daa 
ovipares,  daa  serpents,  dea  poissona  et  das  o4tac4s,  accomp.  d€ 
150  planchea  gravies  auo  aciar,  rapr^santant  au  moina  500  anja 
maux.   3  Volumaa,  Paris,  ̂ .  Dum^nil,   1835,   h  1836,   12  vol. 
pat.  in-8o,  dera.  rel.  veau  vert,  doa  plat,  avec  ornamanta  en 
long,  tranche  jaape  (850  planchea  hora-texta). 

BUFFON  ;  Correapondanca  in^dita  a  laqualle  ont  6t6  r^uniaa  lea  lettres 
publi^as  jusqu' ce  jour^  recuaillia  et  annot^a  par  Henri  Nai^ 

t'dault  de  Buffon,  son  arri^ra-peti t-neveu.  ?.,  Hachette  at  Cie, 
*    1860,  2  vol.  in-8o  br. 

1 

BUFFON  :  Discours  sur  la  Style.  Publ .  aveo  una  notice  et  des  notaa  par 
un  agr6g6.  P.,  Ilachette  et  Cie,  1888,  in-12,  br.  Exemplaire 

BUFFON  :  Discours  et  vues  g^ns^rales.  Nouveaux  extraita  aves  une  intro- 
/  V  A        diction  et  dea  notes  par  F.  Gohin.  P.,  H.  Paulin  et  Cie,  19 
'  *^      I    1  vol.  in-12,  br.  Exemplaire  aveo  d6dic4ce. 

[BUFFON  :  Moroeaux  ohoiaia.  Nouvella  Edition  oompranant  la  discours  sur 
y    le  style,  une  notice  aur.. Buffon,  des  extraita  da  Gueneau  de 

Montbeliard  et  des  notes  par  Edouard  Dupr4.  P.,  Hachette  et  Ob 
1879,  1  vol.  pet,  in-12,  cart,  ̂ diteur  (illustr. ), 

1^ 

3UPF0N  :  Pages  choisies.  Avec  une  introduction  par  Paul  Bonnefon.  P, 
.Arm.  Colin,   1903,  1  vol.  in-12,  br. (Pages  choisies  daa  grands 
I  Rorivains ) .  Exemplaire  de  Service  de  Presse. 

BULLETIN  de  la  SOCIETE  des  ANOISNS  TEXTSS  PRANgAIS   :19029a  1912.- 
28«  et  38»  ann^ea;  11  annees  eh  22  fascicules.  -i<^n-f 

lULS  (Johannes)  :  Das  Naturgefuhl  bei  Saint-Amant.  Rostock,  1913,  in-OP 
1^.,^  }  br.   (Mangural -Dissertation).  Exemplaire  avec  d^dicace. 
) i 

lURCKHARDT  (Jacob)   :  La  civilisation  en  Italia  au  temps  de  la  Renais- 
sance. Traduction  de  M.  Schmitt  sur  la  seoonda  Edition  annot^e 

par  L.  Geiger.  P.,  Plon-Nourrit,  et  Cie,  1385,  2  vol.  in-S©  br. 

11^
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BURE  :    (Guillaume  de),  fils  ain6,d*  NYON   (Jean-Luo),  I'afns  :  Catalogue 
d69  Livres  da  la  Bibliotheque  da  feu  M.  la  Due  da  La  Valli^re. 
arls,  Chez  de  Sure  et  ohez  Nyon,  1783  ̂   1788,   2  parties  com- 

ppenant  I'une  3,  1' autre  6  tomes,  9  vol.  pet.  in-8o,  relics \  plain  veau  brun,  doa  orn6,   trano.  Jaape.  . 

IBURAT  de  GCJRGY  et  GASTALDY  (Aohille)  :  Lea  deux  fill 33  de  I'air.  Pui^. 
i  an  deux  actaa  tir^  d5  la  Gazette  des  Tribunaux,  Repr^sent^ . . . 

sur  le  Theatre  du  Panth4on,   11  janvier  1840.  gr.  in-S®.  voy.  : 
Magasin  Th^atral.  Od4on. 

iDURLAI'.lAQtJI,  profesaeur  en  droit  natural  ^  Geneve  ;  Prinoipes  du  Droit 
natural.  Nouvelle  4di  tion-  revue,  corrig^e  et  augmentae  de 
la  Declaration  daa  Droite  de  1' Homme.  A  Paris,  chez  Guillaume 
Junior,  1791,  un  vol.  $tt-8°,  rel.  basane  raoine,  tran.  jasp. 

BURNIOHON  (Le  P.  Joseph)  S.  |.   :  Du  Lyc^e  au  Couvent. 
//ir'  9  _  1900,  1  vol.  in-12,  b  r. 

V.  Rataux, 

BURNICHON  (Le  P.  Joseph)  S.  J.   :  La  liberty  d* enseignement.  Cinquante 
if  ̂   ■■  ̂  -\-Q.nQ  apr^a.  P.,  V.  Lecoffre,   1900,  1  vol.  br. 

BURUS  (Robert)  :  Poems  -  Songa.  Chiefly  in  the  Scottish  dialect.  London, 
J.  Sharpe,   1824,  2  vol.  pet.  in-12,  relics  plain  veau  bleu,  dos 

^    ̂    ̂     plata,  titraa  aur  pieces  rougea  a^par^s  par  trois  couvartures 
C  dor.  plats  encadr^a  d'un  double  filet  dor4,  dentella  int^r.  et 

^         sur  coupe,   trano.  marb.   (10  vignettes  hora-texte  gravura  d' ap. 
R.  Westall),  Ex-libris.  Ranissant  exemplaira. 

BURTON  (J.M.I):  :  Honor4  da  Balzac  and  tris  figures  of  speach.  Princeton 
-7  (         Unlvers.  Press,  et  P.,  Ed,  Champion,  1921,  1  vol.  in-So,  br. 

(Elliott  monographs...  adit  by  Ed.  C,  Armstrong). 

BUSSOM  (Thomas  W)  :  A  rival  of  Racine.  Pradon.  lUs  life  and  dramatic 
works.  P.,  Ed.  Cheunpion,   1922,   1  vol.  gr,  in-8o  br. 

BUSSON  (Henri)  :  Dans  I'orbe  de  la  Pl^Iade.  Charlea  d^Espinay,  ^veque 
de  Dol,  pofeta  (1531-1591).  P.,  Ed.  Champion,   1922,  1  vol. 
in-30,  br.    (portrait).   (Th^se  jBsaiiE  oompl^mantaire  pour  la 
Doctorat  ^s-lettres). 

BUSSON  (Henri)  :  Les  souroaa  et  le  d4veloppement  du  rationaliame  dana 
7 1a  litt^rature  francaise  da  la  Renaissance  (1533-1601).  P., 

^  C^Letouzey  et  An^,  1922,  1  vol.  gr.  in-8o  br. (Th^se  pour  le 
Doctorat  ^a-lettres).  Exemplaira  aveo  d^dioace^  ^ 

3USSY  (Oomte  de)  :  voy.   :  4abutin  (Soger),  comte  de  Bussy.  ^ 

3UTLER  (Nicolas  Murray)  :  Les  Etata-Qnia  d'Am^rique.  Leur  origine.  Leu? 
^,  k  d4valoppement.  Leur  unite.  P.,  P.  Alcan,  1925,  pet.  in-8o  car. 

J^^pA    br.  (Conciliation  Internationale)  . 
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(TL  (Arthur)  :  voy.   :  Vidal.  Soaur  Phllom^ne, 

lYRON  vLord)  :  The  complete  Worka...  containing  besides  the  notes  and 
Illustration  by  moore,  w,  Scot.  Oampball,  Jeffrey...,  etc., 
considerable  additions  and  original  notes,  with  a  most  complete 
index, to  coich  is  prefixed  a  life,  by  Henry  Lytton  Bulwer. A'

 

lYRON  :  voy.   :  Couronne  po4tiqu9  (La),  de  Byron, 

ANCK  (W.  G.  0.)  :  Un  Hollandais  1,  Paris  en  1891.  Sensations  de  Lit- 

in 

1
^
 t^rature  et*  d'Art.  Preface  d' Ana tola  Prance.  P.,  Perrin  et  Ob 
1892,  1  vol.  in-lS,  broch^. 





I  C.  (1). 

CABANSS  (Dooteur)  :  L©  Cabinet  secret  de  I'Hiatoire.  Douxieme  s^rio. 
f  J6'   -f-   P.,  A.  Charles,   1897>,   1  vol.  ln-12  carr^,  br.   (12  grav.  et 

'     fac,  slmil.  Exemplaire  avec  d6dicace. 

CABANES  (DoctQur)  j  L©  Cabinet  secret  de  I'Histoire.  Troisieme  s6rie, 
'     /  (Jean -Jacques  Rousseau  -  Coutron  -  Scarros  etc.)  Troisiemo 

(    Edition.  P,  A.  Charles,   1898,   1  vol.  in4S  carr^,  br.  Exerapl. 
avec  dddicace. 

CABANES  (L©  Docteur)  :  Moeurs  tntimee  duPass^.  (^atrieme  s6rie).  La 
—      Vie  d'Etudiant.  Guvrage  illuotr^  de  74  gravures.  P.,  Albin 

I'^i  Michel,  sans  date,  1  vol.  in-12  carr^,  br.   (couverture  illu). 
CABANlJ  •  Rapports  du  physique  et  du  moral  de  1* homines  F.  N.  Bossange  , 

et  Cie,  sans  date,  2  vol.  pet.  in-e<>,  dem.  rel.  basane  fau. 
'^w   titres  sur  pieces,  tran.  jasp .  (portaalt  hors-texte). 

CABANIS  :  Choix  de  textes  et  introduction  par  G.  Foyer.  P.,  Louis  MI- 
,  ohaud,  sans  date,  1  vol.  in-12  br.   (Les  grands  Philosophes). 
^^■''*V^  - -^-^ ■  > CABINET  SATYRIQUE  (Le)  :  Premiere  Edition  complete  et  critique  d^apris 

1' Edition  originale  de  1618,  augraent^e  des  Editions  suivantes 
avec  une  notice,  une  bibliographie,  un  glossaire,  des  variant- 

'i  A  X®^         notes  par  Fernand  Fleuret  et  Louis  Perceau.  Texte  orn$ 

Tl)"(^®  plusieurs  reproductions. 
'    *         de  plusieurs  reproductions.  Tomes  I  etil.  Satiriques  f ranq . 

P.,  Jean  Fort,   1924,   2  vol.  in-8«  br.    (couverture  illustrle. 
r©bord($0,  reproduction  hors-texte).  Exemplaire  avec  d^dic. 
:           -     .•  '  .,  ' 

CAESARIS  :   (C.  Jul'?')  :  Con^mentaru  cum  A.  Hirtl2t  allorunque  supplementis 
ex  recens.  B.  Kublerl.  .y/ 

r\        Vol,  II.  Commentaru  de  Bello  civili.  Editis  minor,   1894.  ̂  
I J        Vol.  III.  Pars  prior.  Commentarnis  de  Bello  Alexandrinp- 

^/  T — ^Commentar.  de  Bello  Africo  (rec.  Ed.  V/olfflin).  Editis  mi- (_y       nor.   1896.   -  Pars  Altera.  Commentar.  de  Bello  Hispaniensi 
C,  pulu  Caesaris  et  A.  Hirtu  Fragments.  1897.   -  Lipsiae, 
Tenbner,   3  vol.  in -^2  br. 

CAGNAC  (Abb^  Moise)  :  F^nelon  directeur  de  conscience.  P.,  Pouesielgue 
^    1901,   1  vol.  in-80  br.   (Th^se  pour  le  Doctorat  4s-lettres). 

CAGNAC  (Moise)  :  F^nalon.  Etudes  critioues.  P.,  Soc.  frang.d'imp.  et  de 

11^''  f  ̂    Libr.   1910,   1  vol.  in-12,  br." 
CAGNAC  (Mofse)  :  F^nelon,  Directeur  de  conscience.  Deuxi^me  Edition, 

I  ̂       revue  et  remaniee.  P.,  Poussielgue,   1903,  1  vol.  in-12,  br.  " 
CAGNAC  (M?^  Mofse)   :  F^nelon  apologiste  de  la  Foi.  P.,  de  Gigon,  sans 
'<^-^,  date,  1  vol.  in-12,  br. 

CAGNAT  (R)  :  et  CHAPOT  (v)   :  Manuel  d* arch^ologie  romaine.  Tome  le  Les 
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Monumants.  Decoration  dea  Monuments.  Sculpture.  P.,  Aug. 
Picard,   1916,   1  vol.  in-8o  br.    (illustrat .  ) .  Exemplaire 
avec  d^dicace  de  R,  Cagnat. 

CAHKN   (Albert)  :  voy .  Moroeaux  ohoisis  des  Auteurs  f ran^ais . . . (n04441- 
^f  j/^    no  4442), -Lettres  du  XYIIT»  siecle.    (n^  4446). 

CAHEN   (Georges)   :  L*  Autre  Guerre.  Essais  d' assistance  et  d'hyfri^ne  so - 
li^  c     I      oiale  190  5-19  20.  Nancy,  P.,  Berger-Levraul t,   1920'   1  vol. 
'^^'  f  ̂   in-az,  broch4. 
CAHEN   (L4on)  :  Les  Querelles  religieuses  et  parlementaires  sous  Louis 

J         .     XV.  P.,  Hachette  et  Cie,   1913,   1  vol.  in-12,  br.   (6  gravur.  ) 
(L'Histoire  par  les  Contemporains ) .  Exemplaire  avec  d6dic. 

CAHEN   (Raymond)   :  Le  Rythme  po4tique  dans  les  M^tamorphos  3s  d'Ovide. 
no    \'^**  ̂ '  ̂ authner,   1919,   1  vol.  gr.  in-8o  br.    (Th^se  pour  le 
/       I  Dootorat  es-lettres).  Exemplaire  avec  d^dicace. 

CAHEN  (Raymond)  :  Le  Satiricon  et  ses  origines.  Lyon,  Rey  et  P.,  Pioart 
1925,  1  vol.  in-S*^  br.    (portrait  hors-texte).    (Annales  de 
1' University  de  Lyon  fasc.  38).  Exemplaire  n°  10. 

CAHEN   (Raymond)  :  Mensura  membro&n  rayth  mica  cum  raetrica  comparatum. 
Exempla  petuntur  ex  Ovidu  I/I e tamo rphos eon  libris.  P.,  P.Gen- 

7^.  __L-  htner,   1910,  1  vol.  pet.   in-B^  br.    (Th^se  complementaire  de 
I    Doctorat  fes-lettres).  Exemplaire  avec  d4dicac9. 

CAHUET  (Alb^rio)  et  SORBETS  (G)  :  Le  Roi  s'ennuie.  Com^die  en  1  aGte.y 
(Illustration  Th^atrale,  n©  128,  6  noverabre  1909).  voy.: 
Theatre  {n°  1072). 

CAILHAVA.   :  Theatre.  A.  Paris,  chez  la  V^®  Duchesne,  Esprit  et  Barrels 
,  -1     /    1781,  2  vol.  pet.  ln-80,  relies  basane  brune,  tranc.  jaspe, 
^  (rauslq.  no  tee). 

CAILLAT  (J)  :  Le  Voyage  d'Alphonse  Daudet  en  Alg^rie  (1861-1862). 
-~\  }   ..-^  Alger,  Carbonel,  1924,  1  vol.  gr.  in-8o,  br.   (Extrait  de  la 
'      Li,.-iilevu9  Africaine).  Wxemplaire  avec  d^dicaoe. 

CAILLAVET  (G.A.  de)  :  et  PLERS  (Robert  de )  ;  L* Amour  veille.  Com6dle 
en  quatre  actes.  (Illustration  Th^atrale  n^  71,  16  novemb. 

1907).  voy.    :  Theatre  (  no  1072).  ^ 
CAILLA'^/ET  (G.  A.  de )  et  FLERS  (Robert  de)  :  La  Chance  du  Mari .  Com^die 

en  1  acte.    (L* Illustration  Th6atrale  n©  40,   29  septem.  1906)^ 
voy.   :  Theatre  (1072). 

CAILLAVET  (G.  A.  de )  et  FLERS  (Robert  de)   :  Le  Bois  Sacre.  Com^die  ̂  

en  trois  actes.    (Illus.  Th6a.  noi47,   30  av. 1910. voy :Th6at-9 (noi072). 
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AILLAVET  (G.  A.  da)  et  FLERS  (Robert  de )   :  Priraeroee.  Com6di9  en  3  ac;. 
(IlluBtr.  Th^atr.  no  200,   27  Janvier  1912).  voy.   :  Th.(1072). 

AILLA^/ET  (G.  A.  de )  et  FLERS  (Robert  de )  tt  ARENE  (Emmanuel)  :  Le  Roi.  / 
Com^die  en  quatre  aotes.   (Illust.  Th4atr.,no  99,  7  novembre  )/ 
1908).  voy.   :  Theatre  (n^  1072). 

JAILLAVET  (G.  A.  de )  et  FLERS  (Robert  de)  ETIENNE  REY  :  La  Belle  Aven- 
ge ,  ture,  ComcSdie  en  trola  aotes.  P.  Albin  Michel,  3.d.,  1  vol'-ime 

7   (   in-12,  brooh6. 

3AILLAVET  (G.  A.  de),  FLERS  (Robert)  et  REY  (Etienne)  :  La  Belle  Aven-V^ 
\.  ture.  Com^die  en  troia  actes.   (Illustr.  Thiatr.  s6rie  II,  n^S?  ^ 

2  mai  1914).  voy.   :  Theatre  n^  1072. 

3AILLAVET  (G.  A.  de),  ROBERT  de  FLERS  et  ETIENNE  REY  :  La  Belle  Avent^ e' Gora^die  on  troia  aotea.  P.,  Albiii  Michel,  3.d,   1  vol. in-12  br. 

DAILLET^Albert  L. )  :  Manuel  bibliographique  dea  Scienooa  paychiques 

/>f\  ,\    ou  occultes.  Tome  I.  A.D.  P.  K.  Dorbon,   1913,   1  vol,  gr.in-8o 
X  ̂   i;^^-brooh<6.  Exemplaire  d'homraage  aveo  lattre  de  I'^diteur. 

(CAJOT  (DOM  JOSEPH),  b^n^diotin)  :  Le  Plagiats  de  li.T.J.R.  de  Geneve, 

C r\         1' Education,  A  La  Haye,   et  ̂   Paris,  chez  Durand,  1766, 
^(.^1  vol.  in-12,  reli6  veau  brun,  doa  sans  narfs  orn4,   tr.  mar. 

OALDERON  (Don Juan)  :  Sa  Vie  d^rite  par  lui-meme,  suivia  da  courtea  np- 
p  _     tices  sur  quatre  chr^^tiens  eapagnola. ..  (Preface  da  J»  Nogaret) 

P.  J.  Bonhome,-  1880,  in-12,  br.  Exemplaire  aveo  d^dioaoe.  ^ sorituraa  del  Nuavo  Paoto...  voyN:  Eacrituraa, OALDERON  (Juan)   :  Le 
(no  1336). 

OALDERON de  la  3AR0A 
^dioionea. . . 

(D.  Pedro)   :  Laa  Comediaa  Cotejadas  oonlaa  m^joraa 
oorregidaa  y  dadaa  a  luz  par  Juan  Joye  Keil 

Leipaique,   2  Fleischer,   1327  ̂   1830.,  4  vol.  gr.  in-8o  dem. 
rel.ohagr,  vert  fonce,   tete  jaape  (portrait  hors-texte). 
Edition      deux  oolonnea. 

OALDERON  de  la  BAROA  :  Verdadera  Quinta  Parte  De  Comediaa...  que  publ. 
Don  Juan  de  Vera  Taaaia  y  Villaroel...  Madrid,   1694,   1  vol. 

V  /       pat.  in-40,  relil  veau  brun,   tranches  jaunes.  Livre  fort  rare  . 
^       Las  plats  de  reliure  manquent.  Lea  quatre  premiers  feuillets 

sont  d^chir^a  et  manquent  presque  entierement.  Trea  forte 
mouillure  dea  coins  de  marges  sup^rieura. 
32  ff.  non  chif f . ( titre-appobacios-licencia-privelegio -suma 
de  la  tassa).  Hadon  divisa  (54  pp.)  -  Los  dos  amantes  del  ciels 
(18  ff.  n.  ch)  -  Mugerllora  (21  pag )  -  Agraderer  (20  ff.  n.oh) 
De  una  causa...   (18  ff.  n.  ch. )  -  aual  es  mayor  perfacoion 
(20  ff .  n.  oh.)  -  El  jardin  de  Falarina  (14  ff . )  -  La  Siberia 
(16  ff . )  -  No  an  burlaa  (20  ff.)  -  Gustos  y  aisguato  (20ff. )  - 
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Ainigo,   amanta...    (20  ff .  )  -  Bastacallar  (20  ff.  )• 

ALD3R0N  :  Dramas  raligieux  :  Les  Chevaux  d'Abaalon.  La  Vierge  du  Sa- 
grario  -  Le  Purgatoire  da  Saint-Patrice.  Traduita  pour  la  pr« 
mi^re  foia  an  franpais  avac  das  notices  at  des  notes  par  L^o 

'—LRonanat.  P.  Charlas,   1898,   1  vol.  in-S'^  br.  Exaraplaira  avec 
(     I     f  d^dioaca  du  traducteur. 

ALDERON  da  la  3ARCA  (D.  P.)  :  Le  Viol  puni,   an  eapagnol,  L'Mcada  da  *^ 
Zalaraea,   oora4die.  voy,    :  Theatre  eapagnol   (tome  II),    (n®  1390) 

lALDBHON  da  la  3ARCA  (D.  P. )  :  La  Oloiaon,   an  eapagnol,  SI  as,   condido  ^ 
y  la  tapada,  com4die.  voy.   :  Theatre  eapagnol  (tome  II), (1390; 

IALD3R0N  de  la  3ARCA  (D,  P, )  :  La  Journ^a  difficile,   en  eapagnol.  Los 
empanos  da  seis  horaa,  cora4die.  voy.   :  Theatre  asp.(t.  11(1390) 

ALDERON  de  la  BAROA  (D.  P.)  :  On  na  badina  point  avac  I'ajnour,   en  esp.  ̂  
No  ri  burlas  con  el  amor,  com^dia.  voy.   :  Th.  asp. ( t. |i1 M 1390 ) 

lALDERON  de  la  BAROA  (D.  P.)   :  3a  d^fiar  des  apparencss,   an  eapagnol,  ̂  
nunca  lo  paor  as  cierto,  oom^die.  voy:  Th.  esp.   (t.  II)  (n==1390; 

ALDERON  :  voy.   :  Margueritte  (v).  La  double  ra^prisa. 

)ALDER0N  :   (Ventura  Garcia)  :  En  la  verbena  de  Madrid,  con  un  dibino 

'j,       de  Federioo  Baltran...  P.,  Sdic.  America -Latina,  a.d.,  un  vol. 
s-'Qr^'  petit  in-12  br.   (titre  imprira^  en  noir  at  rouge,  couv.  illus), Exemplaire  avec  dadicace. 

3ALIDASA  :  Saoountala.  Drama  en  sapt  actes  rael;    de  prose  et  da  vers. 
Traduit  par  Abel  Bergagne  at  P.  Lahngaur,  P.,  Libr,  des  3ibll0 - 

No^hiles,   1884,  un  volume  in-12,  br.    (Nouvalla  Biblioth^que 
I  Glassique  Jonnarst). 

lALLIMAQUE  :  Hymnas  -  Epigramraas  -  Les  Origines  -  H6oal6  -  Lambas  - 
...^    Po^mes  lyriquea.  Taxte  4tabli  at  traduit  par  Smila  Cahen.  P., 

,       /  I  Soci^t^  d' Editions  Les  Belles  Lettras,   1922,   1  vol.  pat.  in-8o 
/    ̂1    \br.  Sxeraplaira  d'hommage. 

OALMETTES  (Fernand)  :  Un  demi  si^cle  litt^raioe.  Leconta  de  Lisle  at  aa e 
amis.  P.,  Libr.  Imp.  R^unies,   s.d.,   1  vol.  in-12,  dem,  rel. 

\  toile  bleua,  tate  jaape,  tranc.  ^barb. 
y 

OALMETTES  (Pierre)  :  Ohoiseul  et  Voltaire,  d'apr^s  les  lettras  in^ditas 
/i  \  f  ̂  du  duo  de  Choisaul      Voltaire. P.,  Plon-Nourrit  et  Cie,  1902, 

1  vol.  in-12,  broch^. 

OALVET  (J)  :  Les  idees  morales  de  Madajne  de  S6vign4.  P.,  Bloud  et  Cie, 
.  1907,  in-12  br.    (Science  et  Religion). 
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CALVIN   (Jehan)   :   Institution        la  Religion  Ghrestienna.  Mouvelleraant 
miae  en  quatre  livrea  :  et  distingu^e  par  chapitres,  etc. 
Nou3  avons  auasi  adjouatiS  deux  indices,  I'un  dea  mati^rea  prin- 

cipalis, 1' autre,  dea  passages  del' Eacri ture,  expoaez  en  icell€ 
,    recuellleis  par  a.  Marlorat.         Meyr^aeis  et  Oie,  1859,   2  vol- 

lumes  in-8o  demi  rel,  baaaae  fauve,   tran,  jaape, 

OALVIN  (Jean)  :  Institution  de  la  Religion  Chreatienne.  Texte  de  la 
preraidre  Edition  frangaiae ( -1541-),  r4iraprira4  aoua  la  direc- 

tion de  Abel  Lefrano  par  Henri  Chatelin  et  Jacques  Pannier. 
,   (avec  introduction.  Preface,  R^surae  analyt.,  index  et  notes 

7 
typographiquea ).  P.,  H.  Champion.  1911,  2  volumea  in-$o  br. 
(fac. -Bimil.  )•  Blblioth^que  de  l*Eoole  des  Hautea  3tudea 
faac.  176  et  177),  Exemplaire  aveo  d(§dioaoe. 

CALVIN  (Jean)  ;  L'Sxousa  de  noble  Seigneur  Jacques  de  Bourgogne,  Sei- 
gneur de  Falaia  et  de  Bregani...,  r^imprin^  pour  la  premiere 

^    foid  aur  I'unique  exemplaire  de  1' Edition  de  Geneve  1548, 
'       /4-aveo  une  introduction  par  Alfred  Oartier.  P.,  Lemerre,  1896, 

^  \  1  vol.  in-12,  br. 

OALVIN  (Jean)  :  Trait6  dee  reliquea  suivi  de  I'Excuae  a  Messieurs  lea 
Nioodemitea,  Introduction  et  notes  par  Albert  Autin.  Portr. 

(  {  grav4  aur  boia  par  Achille  Ouvr6.  P.,  Boaaard,  1921,  1  vol.  in 
.12  carr4,  br.   (pi.  hora-toxto).   (Collection  dea  chefa- 

d'oeuvrea  m4oonnua).  Tirage  2500  n°  997.  Ex.  aveo  d^dicace. 

CALVIN  :  Num^ro  de  Foi  et  Vie,  16  octobre,  consacr^  a  Calvin  a  propoa 
de  aon  IV«  Centenaire.,  in-4°,  sana  lieu,  ni  date,  br.  (nom- 
breuaea  illuatrationa ) .    (Etudea  de  A.  Lefranc,  G.  iionod, 
P.  de  Felice,  S.  Doumergue,  Ch.  Gide,  eto.  ). 

CALVINI  (Joannia)   :  Op^ra  quae  auperaunt  omnia.  Sdidarunt  G.  &ann«i7- 
Ed.  Oun%itz,  Ed,  Reuas.  Volumen  I.  Institutio  religionia 
christianae.  I  Editio  princepa  1536  -  II  Editionea  annorum 
153^-1554  aypnoptice  expresaao.  Brunavigae,  ap.  Schwetachke 
et  fil.,   186  3,  1  vol.  in-4°,  rel.  baaane  prune,  tranc.  jasp. 
(portrait  hora-texte).   (Ex.  aux  Armea  de  La  Cortina). 

CAMO  (Pierre)  :  Le  Livre  des  Regrets.  Pofemes.  P.,  Garnier  fr^res, 
-       1  vol.  pet.  in-S**  carri,  br.   (titre  et  couverture  imp.  en  2 

I  0/      couleurs).  Exemplaire  n°  139  avec  d^dic^ce  de  I'auteur). 

CAMPARDON  (Emile).  Les  Spectacles  de  la  Foire.  Thdatrea,  aoteura,  aau- 
teura...  depuia  1595  juaqu,^.  1791.  Documenta  in^dita  recueil- 
lis  aux  Archives  Nationalea.  P.,  Berger-Levrault  et  Cie,  1877, 
2  vol.  gr.  in-8°,  rel.  genre  Brad,  pleine  toile  brune,  tr. 
4barb.   (titres  imprimis  en  noir  et  rouge).  Tire  h  330  exem. 
no  46  aur  papier  de  hollande. 

n 





B.  (6). 

pMPARDOIT  (Bmile)  :  Voltaire,  Documents  i audita  recuillla  aux  Archives 
I  Nationales,  P.,  Le  Moniteur  du  Bibliophile,   1880,   1  vol.in-4° 

^^___j3jem.  rel,  toile  bleue,  non  rogn6.  Sur  papier  de  hollande,  k 
toutea  raargea. 

IjAlvIPiyax.   (Antoine)  :  Prangois  Villon.  Sa  vie  ot  aaa  oeuvrea.  P.,  Durand 
'^/«X-1859,   1  vol.  in-80,  dem.  rel.  chagrin  rouge,  tote  jaape,tr.6b. 

3AI>IPISTR0N  :  voy.aussi  :  Capistron  (n®  903). 

0AI.IPISTRON  et  BOURSArjLT  :  Theatre.  P.,  A.  Belin,   1821,   2  parties  en 
^  ,       1  vol*  pet,  in-12,  carton,  4diteur,   tranches  non  rogni§ea, 
'.^z^;:;"*'  (portrair  hora-toxte ) .   (Theatre  fran^aia,  r4pertoire  oomplet. Edition:  Fouquet)  . 

I 
jOAMPOAMAR  (Dom  Ramon  de)  :  Doloras  y  Poemaa,  Con  un  prologo  por  Don 

Eliaa  Zerolo.  P,,  Garnier,  1886,  2  vol,  in-12,  rel.  6diteur, 
"T"   toile  rouge,  tranche  jaape. 

ICANAO  (Albert)  :  La  Philosophies  *  th^orique  de  Montaigne.  P.,  Sanaot 
I    ,     J;      et  Oie,  pet.  in-12,  br.  Sxemplaire  aveo  d^dioace. 

I    ̂
  ' 

CANAT  (Ren^)  I  Code  du  Profeaseur  de  1* Enseignement  seoondaire.  P.,  P. 

^^^^...^---^elaplane,  a.d.,  in-12,  brooh4. 
OANAT  (Ren4)  ;  La  Renaissance  de  la  Grece  antique  ( 1880 -18  50 )  P.,Ha- 

\    chette,  1911,  1  vol.  in-12,  dem.  rel,  brad,  toile,   tete  Jaap. 

~|    tranc .  4barb . 
CANAT  (Ren^)  :  Une  forme  du  mal  du  allele.  Du  sentiment  de  la  solitude 

morale  chez  las  Romantiques  et  las  Parnassions.  P,,  Hachette 
T^o  Ar  et  Cie,   1904,  1  vol.  in-!: 8°  rel.  dem*  rel,  basane  fauve,  titre 

aur  piece,  tranc.  jaap.   (Th^ae  pour  le  Doctorat  ^a-lettrea). 

CANCALON  (Docteur)  :  L* esprit  poaitif  et  soientifique  dana  Montaigne. 
P,,  Ed.  Pelletan,  1911,  in-12,  carr6,  br.  Ex.  avec  d^dicace. 

CANS  (Albert)  :  L' organiaation  financifero  du  Olerg^  de  Prance  ^  1*4- 
L  P°^^®  ̂ ®  Louia  XIV,  P,,  A,  Plcard  et  fila,  1909,  1  vol,  pet 

~T*  in-6<*,  br.   (Th^se  pour  le  Doctorat  ^s-lettrea). 

CANS  I  (Albert )  :La  contribution  du  Clerg6  de  Prance      I'impot  pendant 
la  seoonde  moiti^  du  rSgne  de  Louis  XIV  (1689-1715).  P.,  A. 

\/~'^(^^vd,  et  fila,  1910,  un  vol,  pet.  in-B®  br.  (Th.  p.  le  Doc.^s-1 

CAPISTRON  (M^)   :  Lea  Oeuvrea.  A  Paria,  chez  Thomas  Guillain,   1694,  1  V3 1 
'  I  -f  P®^»  in-12,  rel.  baaane  brune,  tranc.  Jaap.   (litre  mouill4). 

CAPON  (Gaaton)  :  Les  Veatria.  -  Le"diou"de  la  danae  et  aa  famille  1730- 
,  .  ̂ _  1808,  d'apr^a  dea  rapports  de  police  et  dea  documenta  in^dita. 
^  Mo    I   P.,  Soci^t^  du  Mercure  de  France,   1908,  1  vol.  in-l<i,  broch6. 





C.  (7). 

CAPON  (G)  9t  YVES  PLESSIS.  Paris  galant  au  dix-hui ti^me  si^ola.-  Fllle 
d*0p6ra,  vendauao  d* amour,  Histoira  de  Mademoisella  Dascharaps 
(1730-1764),  racont^e  d'apr^s  des  notes  de  police  et  des  do- 

cuments in^dite.  P.,  Pleasig,  1906,   1  vol.  in-8o,  br.  oouvert. 
trebord^e  (4  planches  en  couleura,  plan,  fao. -simil . ,  hora-tex. 

Tir6  h.  530  exeraplairea .  -  Exemplaire  non  n\m6rot6  aveo  d^dicaoe 
dea  deux  auteura. 

CAPPER  et  LACOSTE.  Lea  chef s-d' oeuvrea  de  1* architecture  eapagnole. 
60  photographiea  par  S.H. Capper.  P.,  Perohe,  1909,  pet.  in-13 
br. (oouvert.  illuatr.  ).   (Collection  d' architecture  Gowana). 

OAPUS, CAlfred)  :  H^l^ne  Ardouin.  Com^die  en  cinq  actea.   (Illuatration  ̂  
Th^atrale,  adrie  II,  n©  6,  10  mai  1913).  voy.:  Th6atre(no  1072) 

OAPUS  (A^J^red)  et  ARENE  (E)  :  L' Adveraaire.  Com^die  en  quatre  actea. 

.^^^  4»  i^lX^e,  P.,  E.  Pasquelle,  1904,  1  vol.  in-12,  br.   (  cou.  il). 
OAPas  (Alfred)   :  L* Aventurior.  Com^die  en  quatre  actea.   (Illuat,  Th,,^ 

no  166,  lu  d^oembre  1910).  voy.   :  Theatre  (no  1072). 

3APas  (Alfred)  :  L'inatitut  de  Beauty.  Com^die  en  trois  actes.   (Illue.  ̂  
Th^atr.,   s^rieTI,  no  29,  7  f^vrier  1914).  voy.   :  Th^a.  (1072). 

JAPCJS  (Alfred)  :  L'Oiaeau  bleas^.  Com^die  en  quatre  actea .  (Illuatratioi 
Th^atrale,  n©  110,  20  f^vrier  1910).  voy.  Theatre  (n©  1072). 

APUS  (Alfred)  :  La  Travers^e.  Coraidie  en  trois  actea.   (Illustration  ̂  
Th^atrale,  a^rie  III,  n©  28,  20  nov.  1920).  voy.   :  Th.  (1072). 

APUS  (Alfred)  :  Lea  deux  Ecolea.  Ooinedie  en  quatre  actes.   (Illuatr.  ̂  
Th^atrale,  n°  158,  3  septombre  1919).  voy.  Th^a.   (n©  1072). 

APUS  (Alfred)  :  Lea  deux  Hommes.  Pi^ce  en  quatre  actea.   (Illuatr.  Th.^ 
n«  82,   22  f^vrier  1908).  voy.   :  Theatre  n©  (1072). 

lAPUS  (Alfred)  :  Lea  Favorites.  Con^die  en  quatre  actea.   (Illuatr.  Th. 
no  199,  20  Janvier  1912).  voy.   :  Theatre  (no  1072). 

'APUS  (Alfred)  :  Lea  Pasaageres.  Com^die  en  quatre  actea.   (Illuatr.  Th.^ 
I  no  43,   10  novembre  1906).  voy.   :  Theatre  (no  1072). 

IPUS  (Alfred)  i  Monsieur  Pi^geoia.  Com^die  en  troia  actea.   (Illus.  'Th.l'' 
13,   17  mai  1905).  voy.   :  Theatre  (no  1072). 

(suppl^m.  de) 

IPUS  (Alfred)  :  Notre  Jeunesse.  Com^die  en  quatre  actes.   (Illus.  Th.  ̂ ' 
lO  d^cembre  1904).  voy.   :  Theatre  (noi072). 

jPUS  (Alfred)  :  Un  Ange.  Pi^ce  en  quatre  actes.   (illustration  Th.  ̂ /^ 
ao  137,   22  Janvier  1910).  voy.   :  Theatre  (no  1072). 





APQS  (Alfred)  et  DESCAVES  (Lucien)   :  L* Attentat.  Pl^ce  en  cinq  actaa.'^ (Illustration  Th^atrala  no  31,  14  avril  1906).  vo^.  Th.(1072 

APUS  (Alfred)  et  "^/EBER  (Pierre)  :  Fin  Garde,  Comedie  en  trois  actea. 
(Illustration  Th^atrale,  no  210,   20  avril  1912).voy.l'h.  (1072 ) 

ARCOPINO  (Jerome)  :  La  Louve  du  Capitole.  P.,  Soc.  d'Sdit.  "Les  Belles 
Lettres",  1925,  1  vol,  in-12,  br.  (6  pi.  hors-texte).  (Extrait^ 
du  Bulletin  de  1* Association  3ud4).  Sxemplaire  aveo  d^dioace.A^ 

ARCOPINO  :  Virgile  et  les  orlgines  d'Ostie.  P,  Ed.  Boocand,  1919,1  voL 
7o(Qygr.  in-8°  br.    (18  planches  hora-texte  et  grande  carte  en  coul. 

ie  d^pliant.  )  (Thise  pour  le  Doctorat  ^s-lettrea). 

JARLYLE  (Thomas)  :  On  Heroes  Hero-Worshipp  and  the  heroic  in  history  ̂  
London,  Oassel  a  0®,  1893,  1  vol.  pet.  in-12,  br.  (Cassell's  ) National  Library).  J 

3ARM0UCHE  et  DUPENTY  :  Les  Grisettea  en  Afrique,  ou  le  Harem.  Pifece  en 
deux  aotes  et  trois  tableaux,  mel^e  de  vaudevilles.  Repr... 
sur  le  Theatre  du  Panth6on,   20  novembre  1841,  gr.  in-8o.  v 
voy.   :  Magasin  Th^atra, -  Od^on. 

CARMOUCHE  et  LALONE  (Perd.  )  :  B^lisario,  ou  I'Op^ra  impossible.  Vau- 
deville en  deux  actes.  Repr6sent6 . . .  au  Vaudeville,  12  oct.  ̂  

1839,  gr.  JBn-8«.  voy.   :  MAgasin  Th^atral  -  Vaudeville. 

OARMOUOHE  et  LALONE  (Ferd. )  :  Le  Bambocheur.  Vaudeville  en  un  acte 
Repr4sent4. . .  sur  le  theatre,,  du  Cirque -01ympi  que,  21  oc.l83^^ 
voy.  :  Magasin  Th^atral.   -  Arabigu-Comique. 

OARiVlOUOHE  et  LALONE  (Ferd.)  :  Les  Invalided.  Vaudeville  en  un  acte. 
Repr^sent^. . .  sur  le  Theatre  du  Cirque-Olympique,  21  novem.^--^ 
1840.  gr,  in-8.  Magasin  Th^atral.  -  Ambigu-Comique. 

CARMOUOHE  et  VANDERBURGH  :  La  Grisette  romantique.  Vaudeville  en  un  acte 
Repr4ssnt6  aux  Folies -Drama tiquea,  17  juin  1840.  gr.in-8°.  ^ 
voy.   :  Magasin  Th^atral -Vaudeville. 

CARMOUOHE  et  VARIN  :  Lea  Sept  Merveilles  du    Monde.  Revue  en  cinq  ta- 
bleaux,      spectacle,  melv4e  de  couplets.  Representee...  au 

Gymnase-Dramatique,  26  juillet  ISIB.  Grand  in-S®.  ^ 
Voy.   :  Magasin  th^atral.  Vaudeville^ 

CARMOUOHE  et  VERMOND  (Paul)  :  Paris  h.  oheval .  Revue  cavalifere  en  cinq 
relais.  Representee. .  .sur  le  Theatre  du  Cirque-Olympique,  31  d  6-, 
cemtyre  1845.  voy.   :  Magasin  th^atral.  Th.  de  la  Gaite.  ^ 

CARO   (E)  J  La  Philosophie  de  Goethe.  P.,   1866,  1  vol.  in-8o,  dem.  rol. 
,    .  chagr.  rouge,   trano.  dor.  Prix  de  philosop.  du  Lyc^e  Charlemag. 

'11 





^  
C.  (9). 

OARO  :  Georg©  Sand.  P.,  Haohette  et  Oie,  1887,   1  vol.  ln-12,  br. (por^ 
trait  hora-texte).   (Lea  Granda  Ecrivaina  frangaia). 

lire 
OARON  (Pierre)  :  Bibliographie  des  travaux  publi^a  de  1866  ̂   1897  aur 

I'hiatoire  de  la  Prance  depuia  1789.  P.,  Comply  et  Oie,  1912 
C  '2  '.^    1  vol.  gr.  in-i2  8°,  dem.  rol .  toile  blanc.  tete  jaape,  tran. 

O   6barb.   (Publicationa  do  la  Soci6t4  d'  Hidtoire  moderne). 

CARON  (Pierre)  :  Manuel  pratique  pour  1* 6tude  de  la  Revolution  fran- 
71    J gaiae.  Avec  une  lettre-pr^f ace  de  M.  A.  Aulard.  P.,  Aug.  PI- 

I — poard,  1912,  1  vol.  in-S^  br.   (Manuela  de  Bibliographie  hia.V.  ) 
OARPENTIER  DE  MARIGNY  :  voy.   :  Marigny  (Carpentier  de ) . 

liCARREL  (Armand)  :  Reaume  de  I'Hiatoire  d'Ecoase.  Avec  une  introduction 
I  fj  r-7  o  par  Auguatin  Thierry.  P.,  Lecointe  et  Durey,  1825,  1  vol. 

'1(1  J  f  pet.  in-12,  broch6. 

jCARREL  (Armand)  :  R^aume  de  I'Hiatoire  dea  Greca  modernea  depuia  I'en- 
y  ̂   vahiasement  de  la  Grhce  par  lea  Turca  juaqu'aux  derniera  ^ve- 
*-7  /  nementa  de  lanR^volution  actuelle.  P.,  Lecointe  et  Durey,  182^ 
(         f    1  vol.  pet.  in-12  br. 

CARROLL  (Lewia)  :  Aventureo  d' Alice  aux  paya  dea  Merveilleaillustreea 
par  Arthur  RACKHAIvI.  P.,  Hachette  et  Cie,   a.d.  un  vol.  in-4o, 
reliure  de  I'^diteur,  toile  creme,  couverture  hiatori^e,  tete 
dor4e,  tranohea  non  rogn^ea  (B  grav.  hora-texte  en  oouleur). 
Tire  k  270  exemplairea.   -  n©  236  aur  papier  a  la  forme. 

3ARTAULT  (A)  :  A  propoa  du  Oorpua  Tibullianum.  Un  sifeole  de  philolo--  \y' 
,^      ,     ghie  latine  claaaique.  P.,B.  Alcan,   1906,  1  vol  in-S^,  broc. 

"-j  J  {     (Biblioth^que  de  la  Faculty  dea  Lettrea  de  Paria,  n°   )  )888 

3ARTAtJLT  (A)  :  La  flexion  dana  Lut^ce.  P.  P.  Alcan,   1898,   1  vol.  in-8o,|> 
1^..   r  I   br.   (Biblioth^que  de  la  Faculty  dea  Lettrea  de  Paria  n©  ?}.  *^ 

lARTAULT  (A)  :  Le  diatique  ei^giaque  ohez  Tibulla,  Sulpicia,  Lygdamua.\/' 
P.,  F.  Alcan,   1911,  1  vol.  in-8<»  br.    (3ibliothfeque  de  la  Facul- 

.     7  )     te  dea  Lettrea  de  Paria,  H5^x^i^88^x  no  XXVII. 

3ARTIER  (Julia)  :  Un  intermediaire  entre  la  France  et  1* Allemagne. - 
Gerard  de  Nerval.  Etude  de  litt^rature  compar^e.  Geneve. 
Soc.  G^n^r.  d'irap.,  1904,  1  vol.  in-8«,  br.   (Theae  poilir  le 
Dootorat  d' Univerai te ) . 

t 

lARTON  (D^  L)  :  Un  grand  pedagogue  andomaroia  du  XIX«  allele.  Emile 
n       Lefranc.  Boulogne  sur/mer,  1924,  in-8o  br.   (portraits).  3xemp. 

avec  dedioaoe).  6*^^Sw 
ASA  :  voy.  :  Berni.  V 

lASANOVA  de  SEINGALT  (Jacques)   :  Memoires  Merita  par  lui-meme.  Edition 
«  j;- t  _JU  original e,l&  aeule  complete.  Bruxellea.  Rozez,  1887,  6  volumaa 

/    I  in-12,  brochea.        ^  . 





C.  (10). 

ASANOVA  !  voy.   :  Lettrea  de  femmea  k  Casanova.  V/^  > 
ASE  :  La  Vassale,  Pi^oe  9n  quabra  actea.  P.,  P.  Ollendorff,   1897,in-12  s 

voy.   :  Theatre  du  XIX*  circle.  VIII. 

ASELLA  (Georges)  :  J.  H,  Roany.  Biographie  critique...  P.,  P.  3aJiaot  ) 
V        et  Oie,  1907,  in-12,  br,   (portrait).   (Lea  C416brit4s  d'au- 

'is'        jourd'hui).  Exemplaire  avec  d^dftc^ca. 

ASELLA  (Georges)  et  GAUBERT  (Ernest).  La  Nouvelle  Litt^rature  (189  5- 
1905).  P.,  P.  Sansot  et  Oie,  1906,  1  vol,  in-12,  br.  (Exempl. 
avec  d^dioace. 

3ASSAGNE  (Albert)  :  La  Th^orie  de  l*Art  pour  I'ART  en  France  ohez  lea 
/J  I  I  derniera  roraantiquea  et  lea  premiers  r^aliatea.  P.,  Hachette 
(  f" — t-et  Cie,  1906, ml  vol.  in-B®  br.   (Th^se  pour  le  Doctorat  h6»let. 

OASSAGNE  (Albert)  J  La  Vie  politique  de  Prangoia  de  Chateaubriand.  I. 
Conaulat.  Empire  Premiere  Restauration.  P.,  Plon-Nourrit  et 
Oie,  1911,  1  vol.  in-80  br.  Exemplaire  avec  d^dicace. 7/, 

OASSAGNE  (Albert)  :  Versification  et  Id^trique  de  Oh.  Baudelaire.  P., 
'    f    .  Hachette  et  Cie,  1906,  1  vol.  in-8°,  br.   (Th^ae  pour  le  Doctc* rat  fes-lettrea). 

OASTEL  (Le  P)  :  Esprit,  aailllea  et  singularit^a  du  P.  Castel.  A  Am-  ' 
sterdarn  et  k  Paris,  chez  Vincent,   1763,  1  vol.  In-12,  rel. 

7    /i  veau  brun,  dos  orn^,  trano.  rouges,   (avec  une  introduction  pr^- 

^^^^'T'liminaird  non  sign^e). 
CASTELLANE  (Boni  da)  :  Comment  j'ai  d^couvert  1* Am^rique. -Mdmoira-  P., 

G.  Cr^a  et  Cie,  1924,  1  vol,  in-12  carr^,  br.   (port,  ho-tex, ) 

CASTELLANE  (Boni  de)  :  L'Art  d'etre  pauvre.  P,,  G,  Crbs  et  Cie,  1925,- 
M^moire-  1  vol.  in-12,  carr4,  br.   (portrait  hors-texte-), 

CASTETS  (Ferdinand)  :  Bourdaloue.  La  vie  et  la  predication  d'un  reli- 
-   h  gieux  au  XVII*  ai^ole.  P.,  Delagrave,  1901,  et  1904,  2  volumes 

'I'^^gr,  in-8®,  dem.  rel.  toile  bleue,   tranc.  jaspe.  Exemplaire avec  d^dicAce  au  tome  II. 

CASTRO  (Adolfo  de)  :  Hiatoria  de  loa  Proteatantes  eapanolea  y  de  au 
persecution  por  Felipe  II.  Cadiz,  1851,  1  vol.  in-8o,  dem. 

,,rel,  chagrin  vert  fonc6,  tranche  jaspe, 

CASTRO  *TGuillen  de )  :  La  Jeunesae  du  Cid.  Premiere  et  aeconde  partieq*^ Trad,  par  A,  La  Beaumelle.  voy.  :  Chef a  d'oeuvre  du  Theatre 
eapagnol . (n®  27  26 ) . 

CASTRO  (Don  Guillen)  :  Premiere  partie  dea  Mocedades  del  Cid.  Publi^e... 
avec  une  4tude  critique...,  un  Commentaire  et  dea  Po^aies  in^- 

N  h^"  ditea  par  Ernest  M^rira^e.  Toulouaa.  Ed.  Privat,   1890,  1  vol. 
I        pet.  tHHig  in-8o,  dem.  rel,  toile.   jaape.  tran.  ̂ barb. (Bibliot. 
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CATALOGUE  de  1»)  :  iixposition  des  Cent  Portraits  de  l»Unlon  interalli^e  j 
15  mai  -  16  jiiin  ItEE.  P.,  1<:2£,  in-S" ,  bro.  (8  reproduct.  hore  I texte). 

ATALOGUiS  de  la  BIBLIOTHEQUS  drajnatique  de  Soleine  voy.   :  Jacob  (ir  a'?!  6)  jj 
ATALOGUE  W..    LA  BIBLIOTHEQUE  dramatique  de  feu  le  bs.ron  Taylor.  P.. 

j J  ̂   Teohener,  1693,  un  volume  gr.  in-e°.  dem.  rel.  basane  fauve,  ^ I     \J  titre  sur  piece,  tranch.  Jasp. 

ATALOGUE  de  la  COLLECTION  Arconati  Vlsconti  (ulus^e  du  Louvre).  P.,  Hache '  ̂ tte  1917,  in-1^:  carr^,  bro.  (46  pi.  sim.h.t.). 

ATALOGUE  des  livres  rares  et  pr^cleujc  et  de  la  plus  belle  oonaition  com-  ] 
posant  la  Bibliotheque  de  M.G,  de  Pixeri-Cioiir  t . .  .  P.,  J.  Crozet, 

^  '1828,  un  vol.  in-B** ,  dem. rel. chagrin  violet,  tranches  jaspe 
/-     ̂   Catalogue  h.  prix  marques  (sauf  pcur  la  partie  r^volutionnaire 

Preface  oar  Lacroix  (le  bibliophile  Jacob) 

ATALOGUE  des  moulages  en  vente  au  ir'alais  du  louvre:  Antiquity  et  Pavilloi 
Darn.  P.,inipr.  Kat.,1682  et  1900,      brochures  in-e* 

ATALOGUE  des  livres  de  feu  monsieur    Gamier  de  Montigny...  a  farls,chez 
1 A     G.Liartin,  1759- 
V  ̂       la  suite  :  I 

ATALOGUE  des  livres...  de  feu  lI,  Gersaint...  a  Paris,  chez  barrels,  1750 
relies  en  un  vol.  pet.  in-8**,  plein  veau  brun  racine,  dos  orn^ tranch. roug. 

ATALOGUE  des  livfes  de  feu  M,  Potler,  anoien  avocat  au    arlement . . .  a 
Paris,  chez  i^orel,  1757,  un  vol.  pet.  in-b** ,  reli^  plein  veau 
brun  racine,  dos  orn^,  tranches  rouges.  Aveo  les  prix  marques. 

ATALOGUE  des  livres  de  Georges  Luplessis.  Donnes  a  l^Universite  de  Paris  ' 
Macon,  Protat  freres,  1107,  in-6° ,  broch^. 

ATALOGUE  general  de  la  Bibliotheque  Braille.  Caen,  I'^SO,  un  vol.  in-8°  , 
cartonne.  (publ.  par  1' Assoc,  Valentin  Hauy)  1**  Supplement  : 
annees  1&20  et  1921  et  diverses  rectifications.  Caen,  1922,  . 

broche.  0)>  7     \.   '  "  - 

ATALOGUE  general  de  la  Librairie  franqaise,-  Continuation  de  I'ouvrnge  j 
d^Otto  Loreny.  Tome  -OC  h  iXlA  :  \ 

Table  des  matibres  des  tomes  JlVIII  et  XI a,  1900-1^05,  1910  'l 
""un  vol.  in-t^**,  dem.  rel.  basejie,  tr.  jaspe.  j ^XXI.  fasc.  1  et  2  A-Ky. 
\jXXII.  fasc.  2  LIouv.  Jyr.   (  Peri  ode  1-06  -i-;09 

<^         vOtXIII.  x'able  des  matiferes 
4  faso^oules  A.Z     (  Periode  1910-  1912 ,  XXV/  Table      fasc.  ) 





0.   (  12  ) 

^XXVI.  2  faso?  A.Zet  (  Pdriode -^\IXY11,  Table  2  fasc.)  1913-1915 

XXVII I.  2  fasc.  A-2  et  (  Pdrnode 
1  fasc. Tables     )  1916-1918 

\:iXXIX,  faso.  1.  A-Env.    P^riode  1919-1921 

LTAIOGUS.. .Roohebilifere  voy.   :  Glaudin  1/ 

kTBCHISME  de  I'Honnete-Homme.  voy. :  (  Voltaire  ) 
r 

ITHSLII  (D  F,).  Las  Prinoipes  directenrs  de  la  Ghirurgie  contemporaine 

//?-f  --j-P.,  Bailliere  et  fils.  1921,  un  vol.  in-lS,  br. 
iTHBRIHB  II.   :  Gorrespondance  avec  Falconet  et  avec  Grimm.  Saint-P^ters- 

^ifv'^''   bourg,  1876  et  1876.  2  volumes  gr.  in-8**,  dem.rel.  basane  fauve 
<ii^  'v'^tranch.  Jasp.  (Titres,  introductions  et  tables  en  russe,  Texte 
^  des  lettres  en  russe,  en  allemand  et  en  franq;aia.) 

ATEERIHS  II.   :  voy.  Theatre  de  I'Hermitage  i/ 

ATULLS.   :  Poesdes.  Texte  ̂ tabli  et  traduit  par  George  Lafaye.  P..£oc. 
d'edit.  Les  belles  Lettres,  1922, un  vol,  pet.  in-P** ,  brochd 
'  xemplaire  avec  dedicaoe 

ATUXLI  '/SROIiENyiS.   :  Liber.  Iternum  recognovit,  apparatum  euticum,  pro- 
j   legomena,  appendices  addidit  K,  Elly?  Oxonu,  1878,  un  vol.  in- 

/  7  H"-6**  reliure  editeur  pleine  toile  rouge,  tranches  ebarbees. 

lATULLUS,  TIBULLUS  et  PROPiiRTUIS.   :     Cameraci .  Typis  A.F.Hurey.  1822,  un 

'J^'y~^ol,  in-12,  rel.  pleine  basane  racine,  tranch.  marbr. 
AULLERY  (Maurice).  -  Les  Universites  et  la  vie  Soientifique  aux  Stats- 

r    Unis,  P.,  Arm.  Colin,  1917,  to  vol.  in-12,  broche. 

JAULLSHY  (Ilaurice).-  Les  Problemes  de  la  Sexualite.  P.,Srn,  Flammaxion, 
.1915,  un  vol.  in-12,  broche  (Sibliothdque  de  Philosoph.Scientif ) 

'  ̂    ?   Exemplaire  de  Service  de  Presse, 

3AU3SADS  (Franc^ois  de).-  Histoire  litteraire. .  .accompagn.  de  Resumes 
\  ,Q       synoptiques.  Littdrature  latine.  P.,  G.  Masson,1881,  un  vol, 
*    /  T  in-12,  broche. 

CAUS3Y  (Fernand).-  Laclos  1741-1803  d^apres  des  documents  originaires 
8uivi  d'un  H^moire  inedit  de  Laclos.  P.,  Soc.du  Mercure  de  France,  1905 

il^'  ̂   «j_  un  vol.  in-12,  brochd, 
CAUSSY  (Fernand).-  Voltaire  seigneur  de  village.  P.,  Hachette  et  Cie. 

t,<^.c       1912,  un  vol.  in-12,  brochd  (5  portr.  et  4  cartes)  iixemplaire !       avec  dddicace. 
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JJX  (de).-  Theatre-  voy.  la  noue,  Poisson,  de  Caux  etc... 

YLUS  (Comte  de),-  Vies  d'artistes  du  XYIIIe  sibcle.-  l^iscoura  sur  la 
Peinture  et  la  Sculpture-  Salons  de  1751  et  de  1753-  Lettre  a 
Lagrenee,  Publics  avec  une  introduction  et  des  n-^tes  par  Andrt5 

I  Fontaine.  .P.  ,H.  Laurens,  1910,  un  vol.  in-B"  ,  broch(5  (16  plan- 
ches  hors  texte  tiroes  de  l»oeuvre  grave  de  Caylus)  Exempl. avec  dedicace, 

lYLUS  (Maurice  de).-  Souvenirs. -Nouvelle  ddit,.  contftnant  la  Preface  et  ] 
les  notes  de  Voltaire  avec  une  ̂ itude,  un  Gommentaire. .  et  une 

/      GHHT able. .par  de  Lescure.P.,  G.  Gharpentier  et  Cie.  1889,  un  vol. 
^  in-12,  broche. 

jlYOTTS  (Louis).-  Dictionnaire  des  rimes  classees  d'aprfes  I'ordre  alpha- 
b'etique  inverse  et  precede  d'un  Traits  de  versification  fran- 
Qaise,  P.,  Hachette  et  Cie,  1906,  un  Vol.  in-12,  oartonn,  edi- 
teur  toile  rose. 

HYROtt  (Gaston),-  Le  i^'rencjais  classique,  -Lexique  de  la  langue  du  Ijix- 
Dptienje  siecle  expliquant. .  .le  sens  et  l^uaage  des  mots  au^ourd^hui  vlei- 

\  Vlls  ou  diff^remment  employ (5s. P.  ,H.  Didier,  1922,  un  vol.  in-12, 
'  dem.reliure  toile,  tranch. jasp. -69  illostr.  docunentaires) 

AZALS  (F.A.)  et  Le  Houge  (Q).-Les  derniers  Jours  de  Paul  Verlaine, 
Kombreux  documents  et  dessins,  Avec  une  preface  de  Maurice 

4- Barres,P.  ,Mercure  de  France,  1911,  un  vol,  in-12,  broche  (gra- 
^    '  vures  hors  texte) 

A2MIAN  (Louis),-  Garlyle,  P.  Bloud  et  Cie,  1915.  un  Vol,  In-12  broche 

i  1^")       (portrait  hors  texte)-  (Les  Grands  Eorivains  etrangers;  \^ 
AZAIHAN  (Louis).-  Etudes  de  tsychologie  litteraire.P. ,  ?ayot,191S,  un 
ifi^   ̂       vol.  in-12,  broche,  ^xemplaire  avec  dedicace. 

SAZALIIAl^  (Louis),-  L»^volution  psychologique  et  la  litterature  en  Angle- 
/.  ?.c  _fterre  (1660-1914).  P,,  F  .Alcan,  1920,  un  vol.  in-12,  broche Sxemplaire  avec  dedicace 

V 
AZEHAVE.-  Hubert  le  Soroier,-  Drame  en  cinq  actes  et  six  tableaux. Kepre 

sur  le  Th,  de  la  Gatte,  10  Janvier  1846,  gr,in-8*  voy,;  i.Iagasin 
theatral  i'h,  de  la  Gatte, 

JAZSHOVE  (Raoul  de  ),-  Les  Griees  faites  en  la  Oitee  de  Geneve  I'an  mil 
cinq  cent  soixante,  Heimpression  textuelle  conforme  a  1' edition 
originale,  eicoompagnee  d'une  notice.  Montpellier,  C.Cculet, 
1879.  un  vol.  in-4*»  broohd. 

R3\ 

3Azas  (Albert).-  Pierre  Bayle,-Sa  vie.  Ses  idaes.  Son  influence.  Son 
loeuvre.  Prefaces  de  Caci.Pelletan  et  Deluns-Mont&nd,  P.,  Dujarric 

/  Vj-ht  Cie,  1905,  un  Vol.  in-12,  broche. 
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iBD    (Henry).-  Les  H'si  gn^s. -Gom(Sdie  en  trois  actes.  en  prose.  T..  G. '• ' Charpentier  et  Gie.  1889,  in-12.-voy. :  The&tre  du  Xlie  si^cle  XI 

iAEIK  (Eenriette)  .-  Madame  de  Sevigne.-Sa  fnmille  et  ses  amis.  P..  AKal. 
i2y     Colin,  1925,  un  vol.  in-12  carre.  broche,  (4  gravures  hors  texte 

couverture  imprimoe  en  nolr  et  rouge)  > 

:^)STI1TE  (La).-voy.:  Rojas  (Fernando  de)  ^ 

JiOTt?  (Ludovici)  .-  Parisiensis  e  Societ.  Jesu.-  Panegyric!  et  Orationes 

^  .  \-^Parisiis,  apud  Set.  Gramoisy,  1631,  un  vol.  pet.in-8^,  rel.  par. 

JTIIVRS  (Susanna).-  voy.  :  'Theatre  anglais. 

JT  (I'es)Eouvelles  nouvelles  publiees  d^apres  le  seul  manuscrit  connu 
,   avec  introduction  et  notes  par  M.  ihomas  V/right ,P .  ,P.  Jannet, 
f   1857  et  1868,  ?.  vol.  pet. in-12    elzev.  cartonnage  editeur,  tranc 

n.  rogn.  (Bibliotheque  elzevirienne) 

KF  (Docteur  L^on).-  Le  Reliquaire  de  Lamartine.  P.,  Hachette,  (1925), un 
/J.  _1  volume  pet.in-4°,  broche  (couvert.  fantaisie  rebordee  (nombr  pi / (      (    hors  texte) 

JPBEER  (Anatole)  et  Jules  Ghristophe.-  Repertoire  de  la  Gomedie  Humaine 
/  /,    de  E,  de  Balzao,  aveo  une  introduction  de  Paul  Bourget,  P.,  Calm, 

Levy,  1892,  un  vol.  in-8**,  dem.rel, toile  grise,  tranches  jaspe (2^    couverture  conserv^e. 

iVAIJTES  SAAVEDRA  (Liiguel  de).-  'Si  Ingenioso  Hidalgo  ."Don  Quixote  de  la iuancha-lJueva  edicion  corregida  por  la  Real  Academia  Jispanola. 
/J i        Madrid,  por  D.J.Ibarra,  1782,  4  volumes  in-12,  rel.pl.  veau  raou- 

chete,  dos  plats  ornds,  titres  et  tomaies  sur  pieces  rouges  et 
vertes,  tr.  jann. 

RVAiiTES  SAAYEDKA.-  I^unance , tragedie .  x'rad.  par  Ssmenie,  voy.:  Chefs- 
d^oeuvre  du  I*h^S.tre  espagnol. 

RVAIJTSS  SAAVEDRA  (liiguel  de).-  Trabajos  de  .ersiles  y  Sigismunda.  I^adrid 
ya  y  Plaza,  1880,  un  vol.  pet.  in-12,  broche. 

SAR.-  Les  Commenteires  de.^la  Guerre  des  Gaules. -Traduction  Perrot  d^Abla 
court.  A  Parez,  Vve  Gamusat,  A  Gonb^  et  P.  Le  Petit,  un  vol.  in-4 
relid  veau  brun,  tranches  jasp.  -^xemplaire  incomplet  du  titre  : 

'     _L%i'tre  dedicatoire  et  Preface,  Privilege  (16  fl.n.ch.).  Remarques 
Tsur  la  Carte  de  l^Ancienne  Gaule.  pet  le  S   :  Sanson  d'Abbeville. 

Seconde  ddit.,1652  (12  fl.  n.  d.  et  94  pages)-  Les  Gommentaires 
(62^5  pages)-  Remarques  sur  la  Traduction  (64  pages)  Table(18  fl. 
IK  ch.) 

SCA  (D.  Giovanni).-  La  Scuola  Secondaria,  principii  di  didattica  genera- 
le  dell  Insegnajsento  secondario.  iralermo,  1902,  un  vol.  pet.  in- 

1^  j|  8*  ,  
broche. 
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{SCA  (Geovaimi) .-  Le  antinomie  psicologische  e  soclali  della  iiducazlone 
|  ,xi  Messina,  1906,  vm  vol.  pet.  in-8** ,  broche . -iixemplaire  avec  de- '  die ace. 

8STRE  (Charles).-  Bernard  Shaw  et  son  oeuvre.  P.,  Hercure  de  France, 1912 

fr-f  ̂   un  vol.  in-12  hroche.-  Exemplaire  de  service  §e  presse. 
ISTRE  (Charles).-  La  Revolution  franqaise  et  les  poetes  anglais  (  1789- 

i     1809)  P.,Hachette  et  Gie,  1906,  un  vol.  in-6" ,  dem.  reliure  ba- 
I     sane  brune,  titre  sur  pifece.  tranch.   jasp.  _j 

8STRK/(G).-  Les  sources  anglaises  de  l^Esprit  des  Lois.-  voy.:  Dedieu.j/ 
Montesquieu  et  sa  tradition  politique.- 

5STRE  (Charles).-  Production  industrielle  et  justice  sociale  en  Amerique- 
^2^- 6 P.  .Garnier  frbres,  1921  un  volume  in-12,  brochd  Biblioth^que 
'Informat,  Sociale)-.  La  couverture  porte  la  firme  Manuel  Rivibre. 

Sxemplaire  d^Hommage  des  dditeurs. 

JABOT  (Charles).-  La  P^dagogie  eu  Lycee,-  Notes  de  voyage  sur  les  Seml- 
ipaires  de  gymnase  en  Allemagne,  P.,  Arm.  Colin,  1903,  un  vol. 

-^T  in-12,  broch^.-Exempl.  avec  d^dicace.  ^ 

SABOT  de  BOUIN  et  BOULE  .-  Paula.  Drame  en  cinq  actes.  Repr^sente. .a. . 
l^Ambigu-Comique,  le  10  octobre  1840.  gr,  in-8*' ,  :voy .  :LIagasin  I 
the^tral  Ambigu  Qomique. 

HABOT  de  BOUIK  et  CORI»ION.-  L»Hospitalite .  Vaudeville  en  un  acte.  Hepre- 
sent«,.aux  Varietes,  9  janvier  1841.  gr.  in-8**.  voy,  :Magasin th^^tral  Varii^tes. 

HABRIHR  (Albert).-  voy,:  Orateurs  politiques  de  la  i^rance. 

HAILLOIT  du  GOEURJOLY  (IJarius)  .-  Soiivenirs  d»un  attache  de  cabinet.  Ori- 
!  ,  f     *ginaux  et  moeurs  d'une  prefecture  sous  la  troisieme  R^publique.  * 

/  ̂ P.,Perrin  et  Cie,  1912,  un  vol.  ln-12,  brochd.  ^  , 

flAIKE  (Pierre).-  L'i^^trange  aventure  de  M,  Martin-Pequet .-  (Illustrat.  . 
thd^tr.  Se'r.III,  n°  23,  31  juillet  1920)  voy.:  ihe&tre(K°  1072) 

!HAIX  (Marie-Antoinette).-  La  correspondance  des  Arts  dans  la  Poesie  Con-^i 
temporaine.  P.,  Y  Alcan,  1919,  un  volume  in-S"  broche  -These 

■J  ̂      pour  le  Doctorat  ds-lettres) 

IHALLAYE  (F^licien) . -  Les  Principes  generaxiz  de  la  Science  et  de  la  Mora 
/i?  fi    \  le  (Troisieme  ann^e  des  Ecoles  norraales)  P.,  P  Nathan,  sans  dat 

/  ~/un  volume  in-12,  broche.-  Sxemplaire  avec  dedicace. 
IHALLAYE  (Felicien).-  Psychologie  et  P^taphysique.P . ,  P  IJathan,  sans  date 

un  vol.  in-12,  broche  -Classe  de  Phiiosophie) -Sxemplaire  avec 

'/  ̂   dedicace. 



'An  • 
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mABD  (Henri)   J  Joac2iin  Du  Bel]  ay  15r:f3-1560.  Jillc,  1900,  1  vol,  in-P«, 
^  dem.  r':l,  vcaii  fauve,  pi^ce  do  titrc  au  doo,  tranch.  Jaep.  Exen- 

pi aire  avec  dedicaoe. 

AJIAHD  (Henri)   :  Les  ori^inc-B  de  ia  poesie  frangalBe  de  la  rcnjiiasanoc 
QyP.,  de  Boocard,  lO^^O,  1  vol.  in-R®,  bro. 

AltBOIXE  (A.)   !  H^simcj  de  3. 'ilistoire  dc  Genes,  du  Piunont  et  de  la  i^ar- 
daigne.  P.,  I eoointe  et  Durey,  18^5,  1  vol.  pet.  in-in,bro. 

JVMBON  (Felix)   :  l^oteo  siir  i  rocper  Kdrinee.  P.,  aux  fraiF  de  1 'autrrr, 
/)  /        1903,  1  vol.  in-Bo  bro.  (titre  et  couvert.  irnprim.  en  rouge  et 
/  I  \^  noir).  lixenplaire  aveo  dedioace. 

^£01i  (Felix)  :  Rapport  sur  la  Biblioth^que  Victor  Oousin.  r  . ,  190R,  in- 
'  8°,  bro.  Exenplaire  aveo  dedicace. 
lAMFORT  :  Mustapha  et  26angir,  tragedie  on  cinq  actes  et  cn  vers.  P., 

Chez  la  Vve  Ducheohe,  1778.  voy  J  Pieces  de  T?ieatre     {Py46)  *  ̂ 

lAiJPURT  :  i^roduits  de  l^:.  civilisation  perf  ectionnee  :  liaxine'o  ct  pensoes, 
.  oaracteres  et  anecdotes  etc..  Avec  wne  notice,  un  portt?ait  et  un 

fj  jT-index.  P.,  Boo.  du  i;ercurc  de  France,  1905,  1  vol.  in-lR,  bro. 
'^"7    (portrait  hors  texte)     (Collection  des  plus  belles  pagerO  Ixcn- gleiire  de  service  de  precce.  1 

lAlIPt>lU^Y  :  Lur-Oon^die  de  1  *Apotre.  P.,  E.Dentu,  1BR6,  1  vol.  in-12,  bro 

lALPFI-TURY  :  Les  Aventures  de  liadenoisel  1  e  Kariette.  Avec  quatre  eaux-for-^ 
'  tee  dessinees  et  gravies  par  Korin.  P.,  Pou.l  et-MalaBnin  et  de 

Broise,  1B6S,      1  vo]  .  pet.  in-G®,  den.  r^l.  veau.  fauve,  tete 
JaBp.  tranoh.  6b£\,rb.  (4  planch,  horn  texte).  Avec  clef  nanuscrit< 

.  FI  EURY  :  I  es  excentriqueB.^P.,  M.Levy  freres,  1852,  1  vol.  in-ir,,  den. 
I-    1^  rel.  chagrin  rouge,  tete  doroe,  tranch.  j;>oii  rogn.  Edition  origi- nale. 

IIAMP  -  RBPUt)  (Jacques)   !  gentilhomme  baa-normand  :  Oeuvrea  po^tiques  pu- 
bliees  et  annott-es  par  Marigues  de  Chanp-Repus. .  P.,  Bachelin- 

rDeflorenne,  1864,  1  vol.  pet.  in-a®,  den.  rel.  chagrin  grenr.t 
avec  coins,  tranch.  rouges  (  titre  inp.  en  noir  et  rouge)  Tirage 
a  200  exenplairee. 

JEiJIPIuK  (Idne)   :  Introduction  aux  Lssai'-de  Lontaigne.  P.,  Am. Col  in, 
t-y^l900,  1  vol.  in-12,  bro.  txenplaire  avec  d6dicace. 

lALrTOK  (Mne)   :  J. J. Rousseau  et  la  Revolution  Frt.ngaise.  P.,  Am. Col  in, 

"^-1-  1909,  1  vol.  in-12,  bro.  Exenplaire  de  service  de  i'resse. 
iii.kPIOK  (Mme)   :  la  Reparation  de  I'Eglise  et  de  1  *Etat  en  1794.  Bntro- 

.duotion  a  1 'histoire  rcligieuse  de  la  revol\;tion  Fran^aise.  P., Arm. Colin,  190S,  1  vol.  in-12,  bro.  Exemplaire  avec  dedict-ce. 
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HAlLPIOl'^  imn6)  i  Volti.ire.  itiideo  critiques,  T. 'Honine.  f  »6orlvain.  T  e 
critique.  L'historien.  le  courtiBan.  I.e  patriotc.  Voltaire  et 

IfS  7  ̂   la  R^volutSion.  Deuxieme  6dition.  i% ,  Am.  OoTin  ct  Cif,.  1^97, 
1  vol.  in-12,  "bro. 

IfliU'a  lol^  (Pierre)  ;  I  e  rianusorit  auto^raphe  dos  po^siec  de  Charles  d*Or-  ■ 
loans.  P.,  H.Charipion,  1907,  l  vol.  in-R®  bro.  (  18  fac.  sinil.} 

^"  Isxemplairc  avec  dudicace. 

IHaS^DON  (Abbe  J..  ]'.ayene)   :  Dictionnaire  anti-phi]  osopldqu e.  pour  servir 
de  oonmentaire  et  de  correotif  au  Dictionnaire  philosophiquf 

y  (  de  Voltaire)  ouvrage  dans  l;equel  on  donne  en  abrogu  les  preu- 
ves  de  la  Religion..  A  Avignon,  V^^^  Girard  et  Fr.  Qeguin,  1767, 
1  vol.  pet.  in-B®,  den.  rel.  v<=,au  brun.  don  ornfo,  tranch.  roug 

SHA^DON  (Abb($-  de  I  .Iiayene)   :  D^!^tionnaire  anti-philosopldque,  pour  Gcrvi 
dc  comnentaire  et  de  corrcctifi  au  Dictionnciire  philosbphique 

■/     n     etc..    Kouve31e  ^^dition  considerabl enent  aiignent^e  par  Monsieur 
O   A. Avignon,  V^^'  Girard,  Pr.irjeguin  et  A.  Aubanel,  1774, 

2  tones  en  1  vol.  pet.  in-B®,  rel.  veau.  brun  fonco,  tranch. 
rouges.  .  ̂   ̂   ̂.^i,jjJU4tsr^ 

CHAl^lMlWG  ̂ (Williara  Blbcry)   :  Character  of  Wapoleon,  and  ather  Essays,  li- 
terary i-.nd  i)hij  osophical.  London,  ch.TiJt,  s.d.  2  vol.  pet.  In 

7  0  A  18,  rel.  pleine  toile  (^dit,  tranch.  doroes  (  2  vignettes  hors 
'"^  ̂   }    texte)   (I  e  cartonnage  du  tone  II  est  duboit^). 

CH.v...;.A;i-j  (La)  d'Aspre-Mont  :  Chanson  de  Gente  du  XII«  Ki^o3  e.  Texte  dr.  ma 
^     nuscrit  de  V/allc'ton  Ha?l  6ait6  par  J  ouis  Brandin.  P.,  H.Chf-n-  i 

/  Z  /     pion,  1919  et  1920,  2  vol.  in-12,  bro.  (  Pascic.  19  et  25  dee 
ClassiqucG  frari9.  du  iToyen  Age). 

CH..i^LuiM'  (La)  de  Rolfind  ;  txtraits  ijublies  avec  une  introduction  ]  itterai 
des  observations  grannatical es,  des  notes  et  un  glossaire  con. 
plet  par  Gaston  Paris,  quatrirne  edition,  revue  et  corrigee. 

'  '     P.,  Haohette  et  Cie.  1B95.  pet.  in-12,  cartonntige  sditeu.r. 

L  IjLOi<t  (La)  de  Roland  :  Traduite  en  vers  par  J  auric e  Boucher.  Rachel 
I  et  Cie,  1B99,  1  vol.  jn-12,  cartonne  doe  toile  (Cartonn.  edit 
< *    Ixemplair'e  avec  dedicace. 

OHAiiBON  (La)   !  de  Roland  'i'raduction  nouvelle  d'aprbs  le  nanuscrit  d*Ux-| 
,  ̂   -..ford  par  Henri  Chanr,rd.  P.,  A.Colin,  1919,  1  vol.  in-12,  bro. 
/  O       Exenplaire  avec  dedicace. 

CK-J^'SON  (La^  de  Roland  :  Texte  du  XI«  Si^ole  precede  d'une  introduction 
et  suivi  d'un  glossaire  par  L.Oledat.  troisiTno  edition.  P., 

^  Garni er  freres,  1B90,  1  vol.  in-12,  cartonnage  (5diteur. 

CH/'.I^SOK  (La^  de  Roland  :  Publioe  d'aprcs  le  nanuscrit  d 'Oxford  et  tra- 
duite  par  Joseph  Bedier.  P.,  Piazza,  s.d.  1  vol.  in-12  carrd, 

l^t^C^hro  (titre  et  couvert.  en  rouge  et  noir).  Pixiene  Edition 

*  Exenplaire  avec  dodicaoe.      \^  I? 
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HANSON  (La)  d©  Roland  :  Texte  critique,  traduction  ©t  conmientaire  par 
r/'v        L^on  Gautier.  Sixifeme  Edition.  Tours,  Mam©  et  Fils,  1876,  1  vol ,  in-8°,  dem.  rel.toile,  t%te  Jasp,  tranch.  ^barb.  (Illuetrat. hors  text©  ©t  vignettes) • 

iAKSON  (La)  frangaise  :  du  XVe  Siecle.  Avec  un  Appandice  musical e.  P., La  Henaiesanoe  du  Livre,  sans  date,  1  vol.  in-12,  carr^,  bro. 
(oouverture  illustree). 

iANSOMItR  (Le)  d 'Arras  :R©production  en  Phototypi©.  Introduction  par  . 
y  Alfred  Jeanroy.  P.,  M»Champion,  1935,  5  ff ,  de  texte  et  64  ( 

y  y  j  planch,  de  photot.  gr.  in-4°  dans  un  passe-partout  cartonn. 
^A>C---f-Vol.  offert  aux  raembres  de  la  Soc.  des  Anc.  Textes  pour  le 
f    0         cinquantenaire,  tire  ̂   1000  exemplaires  dont  200  dans  le  com-  ' '  meroe. 

I 
lANSONS  de  GjESTE.  Roland.-  Aimeri  d©  Narbonn©.-  L©  Couronnement  de  Louis.-/i 

^   i  Traduction  de  Leon  Cl^dat.  P.,  Gamier  fr^res,  1899,  1  vol.  in- 
'  /  f  12,  bro.  Exemplaire  d'homnage* 

iANTAL  (S"^®  Jeanne  de)  :  voy  :  Rabutin-Chantal . 
^APELAIN  (Jean)   :  De  la  lecture  des  vieux  remans  pmblies  pour  la  premier! 

1    fois  avec  des  notes  par  Alphonse  Feillet.  P.,  A.Aubry,  1870, 
T    in-8°  bro.  Tir^  k  507  exemplaires  -  Exemplaire  sur  papier  verg4  j 

lAPiLAIN  (Jean)   :  La  Pucell©  ou  la  France  delivr^©.  Po5m©  h^roique  en 
^  ,  douze  chants*  Ouvrage  mis  frangais  mod erne,  revu  et  snnot^  par 
jj.;  ■-~4- Emile  de  Molfenes.  P.,  Marpon  et  Flammar.  s.d.,  2  vol.  in-12, 
^        I  rel.  ddit«,  toile  rouge,  tranch.  6barb. 

lAPELAIW  t  La  Pucelle  ou  la  France  d^livr^e.  Pofeme  h^roique.  Troisieme 
.Edition  revue  ©t  retouch^e.  A  Paris,  chez.  Courbe  Aug.,  1657, 

/  -  /l  vol.  in-12,  rel.  veau  basane  brune,  tranch  jasp.   (titre  front. 
/  et  IZ  grav.  par  Campion)  ( Exemplaire  un  peu  court  d©  marges). 

lAPELAIN  (Jean)   :  Lettres  publi^es  par  PH.Tamizey  d©  Larroque.  Septembre 
.    1632-  20  decembre  167S.  P.,  imprim.  Nation.  ,  1880  et  1885, 

2  vol.  in-40,  dem.  rel.  basane  bleu©,  tranch.  jasp.  (Collect. 

I    de  Documents  in^d.  sur  I'Hist.  de  Franob) 
IAP0NN|IRE  (Paul)  :  Piron,  Sa  Vie  et  son  Oeuvre.  Geneve.  Jullien  et  P., 

'  ̂ ^^^Fontemoing,  1910,  1  vol.  in-8°,  bro.   (portrait  hors  texte) plaire  avec  dedioace. 

lAPPELLE  ©t  BACHAMMONT  :  Voyag©  d'Encausse.  Nouvelle  Edition  conform© 
k  un  manuBcrit  in^dit  publi^e  avec  une  preface  critique  par 

CMatiirioe  Sourian.  Caen,  L.Jouen,  1901,  1  vol.  pet.  in-e°,  bro. 
Exemplaire  avec  d^dicace  de  I'^diteur. 

JAPPUZEAU  (Samuel)   :  Le  Theatre  fran9ai6,  divis^  en  Irois  Livres  ou  il 
^    /   est  traite  :  I  De  1 'Image  de  la  Com^die  -  II  Des  Auteurs  qui r  Eoutiennent  le  Theatre  -  III  D©  la  conduit©  des  Comediens.  A. 
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'     j       Lyon,  Chez  Michel  Mayer,  1674,  1  vol.  pet.  in-12,  rel.  veau 
4"  brun.     EXemplaire  de  la  Monnoye  dont  1 'anegramne  "A  DeDio 

I        /        Nomeis"     est  sur  le  frontispice. 

IsAREONNEL  (J.Roger)   :  Essais  sur  1 'Apolog^tique  litteraire  du  XVIIe  Si6-  , 
,|    cle  a  nos  ijours  (avec  lettres  de  V.girard,  Faguet  et  laberthon- 

ni^re).  B.,  190S,  1  vol.  pet.  in-8°,  bro.  Exemplaire  de  servic( 
de  presse* 

,|HARBONNEL (J.Roger)  ;  La  Pens^e  italienne  du  xVJe  Si^cle  et  le  courant 
libertin.  P.,  Ed. Champion  grZ  in-8°,  broo  (Th^se  pour  le  Doc- 
torat  ̂ B-Lettres)   .  Exemplaire  avec  d^dicace.  y/j 

HARBONHEL  (J.Roger)   :  L'^tMque..  voy  :  Bruno  (Giordano)  L*Ethique  (4298) 
HARDON  (Henri)   :  La  Vie  de  Rotron  mieux  oonnue.  Documents  in^dits  sur  la 

Society  polie  de  son  temps  et  la  querelle  du  Cid.  P.,Alph. 
Picard  et  le  Mans,  1884,  1  vol.  in-8°,  dem.  rel.  basane  brun, 
titre  sur  pi^ce,  tranch.  jasp. 

IHARDON  (Henri)   :  Nouveaux  docments  sur  les  com^diens  de  oampagne,  la 
vie  de  Moliere  et  le  theatre  de  College  dans  le  Maine-  Tome 
second  :  Derni^res  decouvertes  sur  Moliere  -  Monsieur  de  Mod^-,' 
ne  et  Madeleine  de  I'Hermite  -  Derniers  docum.  sur  les  oom^- 
diens  de  oampagne  -  Le  theatre  de  College  dans  le  Maine  -  P», 
Champion,  1905,  1  vol.  in-8°,  bro.  I 

CHARDON  (Henri)   :  Robert  Garni er,  Sa  Vie  ses  pofesies  In^dites  avec  son 
7*^         veritable  portrair  et  un  f«c  simile  de  sa  signature.  P.,  Cham- 

^       pion  et  Le  Mans,  1905,  1  vol.  gr.  in-S®,  bro.  (planch,  here 
texte) . 

HARDON  (Henri)   :  Soarron  inconnu  et  les  types  des  personneges  Ro- 
man coraique*  Po,  Oliampion,  Mamers  et  Le  Mans,  1904,  2  vol  o 

")     r\    gr.  in-8v,  bro.  (portrait,  photogr.  et  une  suite  d®  tableaux <    t^du  Roman  d*apr^s  le  peintre  Manceau  Jean  de  Coulon)  ixempl. 
d 'hommage. 

CHARDONCHAMP  (Guy)   :  La  flamille  de  Voltaire.  Les  Arouet.  P.,  K.  Champion 
1911,  1  vol.  gr.  in-G°,  bro.  (Tabl.  g^n^ral.  se  d^pliant) 

-7  C        (Iixtrait  de  la  correspondance  historique  et  auch^ologique 
'  ann^es  1909-10.  Tir.  a  600  ex«  ). 

CHARDONNE  (Jacques)   :  L *Epithalame.  Dix-huitifeme  mille.  P.,  Stock,  1921, 
2  vol.  in-12,  bro. 

CHARLES  BOROMtE  (s"*^)  Cardinal  du  titre  de  Sainte-  Prax^se.  Archeveque  de Milan.  Introductions  h.  tous  les  oonfesseurs.  Traduites  d  ita- 
lien  en  fran9ais  -  Ensemble  la  manifere  d 'administr^r  le  Sacre- ment  de  Penitence,  avec  les  uas  nons  penitentiaux  etc..  A  Rouei 

Chez  Frangois  Vaultier,  s.d.  (peu  aprfes  1657),  1  vol.  in-12, rel»  Veau.  brun,  tranch.  jasp. 





lARLES-BRUN  :  Le  Roman  Social  en  France  au  XIX«  Sl^cle.  P.,  Girard  et 
Bri^re,  1910,  1  volo  in-S®,  bro.  (Etudes  ̂ conomiques  et  Social ee. 
X.)*  ' 

iARLIIR  (GUBtave)  :  Le  Sentimant  de  la  Nature  chez  les  Romantiques  fran- 
•^o  gais.  P,,  Fontemoing  et  Cie.,  1912,  1  vol,  gr.  in-8°,  bro.  (cou- 
/  vert.  impr.  en  noir  et  rouge).  Lxemplaire  avec  d^dicace. 

iARNY  (Maurice)  :Le  p^ril  j^suite  -  Enquete  sur  1 'activity  de  la  conpa- 
7    I   gnie  J^sus  depuis  1 'armistice.  P.,  Edt.  du  Rappel,  193?,  in-12, 

'      (  ̂"["br-o.  Exeraplaire  avec  d^dicace. 

^HAROST  (Marquis  de)   :  Reflexions  sur  1' Esprit  et  le  Coeur.  voy:  Recueii^ de  divers  Merits  (1919). 

HARRIER  (Pierre)   :  Les  Droits  du  Critique  th^atral,  litt^raire,  musical  j 

//  c    ̂     ©"t  artistique.  Leurs  limiteso  Pr6face  de  R.Lafon.  P.,  Schleicher 
*'  ̂    /"^-^frferes,  sans  date,  1  vol.  in-12,  bro. 

HARRIiRE  (M^®  de)  :  Lettres  Sorites  de  Lausenne.  Histoire  de  C^cile  -  | Caliste.  Avec  une  preface  de  Philippe  Gadet.  Geneve.  A.Jullien, 

U'S'f^  1907,  1  vol.  in-12,  bro.  (  titre  et  couvert.  imprim.  en  noir  et rouge,  portr.  hors  texte.). 

IHARRIERE  (M^e  de)  :  Lettces  Neuohat eloiees.  Miotrios  Henley.  Le  noble. 
avec  ume  preface  de  Philippe  Godet.  Geneve,  A.Jullien,  1908,  Ivol 

//'^'f  4  in-12,  bro.  Otitre  et  couverture  imprim.  en  noir  et  rouge,  por- trait sangine  hors  texte)  * 

HARRIERE  (M^e  de)   :  Caliste.  Pr^c^d^  d'un  Essai  sur  M^ie  de  Charri^re  par 
HenlJi  Focillon.  P.,  Santot  et  Cie.  1909,  1  vol.  in-12,  bro.  Ex- 
emplaire  avec  dedicaoe. 

3HARRIERE  (M"^©  de  )   :  Lettres  de  Belle  de  Zuyl en  (Madame  de  CTharri^re)  ^ 
^       Constant  d'Hermenches,  1760-1775,  publi^es  par  Philippe  Godet. 
7  vCxP.,  Plon-Nourrit  et  Geneve,  public es,  1909,  1  vol.  pet.  in-8^, 

bro.  Exemplaire  avec  d^dicace. 

OHARRIN  (P.J.)  et  MEHISSIER  :  Un  Roi  en  Vacancee.  Con^die  vaudeville  en 
trois  actes  et  six  tableaux  D^f endue  par  lo  Censure  le  12  sep-  - 
tembre  1835,   jour  fix4  pour  la  premiere  representation,  sur  le 
theatre  de  1 'Ambigu.-Comique    voy:  Magasin  th^atral .  Ambigu. 
Comique  I.   (5585) . 

CHARROK  (Pierre)   J  De  la  Sagesse.  2rois  livres  suivant  la  vraye  copie  de 
bourdeaux  A  Leide,  chez  jean  Elsevier,  s.d.,  1  vol.  pet.  in-18, 

:^     rel.  veau  roc,  plats  encadr.  de  trois  f  il .  dor.,  tranch.  jasp. 
^  ̂       (titre  grave). 

/CHARTIER  (E.)   :  Spinoza.  P.,  Delagrave,  s,D,  in-12,  bro.   (  les  Philoso- 
phes)     Exemplaire  avec  d6dicace. 
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(ASSANG  (a.)   :  Des  esBaie  dramatiquee  imlt^e  de  1 'antiquity  au  XIV*  et 
au  XVe  Siecle.  P.,  Durand,  1852,  1  vol,  in-so,  bro.  i, 

IasSIGNET  ( Jean-Baptist e)  Besan9onnoiB  :  Le  Mespris  de  la  Vie  et  Coneola- 
tion  oontre  la  mort.  Cent  Sonnets  r^imprira^s  sur  ] 'Edition  de  ,r 
1594  par  Hugues  Vagavray.  Lyon,  i.ardanchat,  s.d.,  pet.  in-S® , 

■    bro.  (sur  papier  verg6). 

HASTELAlNii  (La)  de  Vergi  :  Po^me  du  XIII*  Siecle  ̂ dit^  par  Gast  Raynand  3 
P.,  H.Oliampion,  1910,  in-12,  bro.  (I  es  classiques  fran9aiB  au 
moyen  Age) • 

IHASTANET  (J.L.)   :La  Republique  des  banquiese.  P.,  Edit.  Georges-Anquetil 
m-f    \192b,  1  vol.  in-12,  bro. 

tATEAUBRIANSJ  :  Oeuvres  completes.  Nouvelle  Edition  revue  aveo  soin. .  et  , 
precedes  d'une  Etude  litt^raire  sur  Chateaubriand  par  Saint e- 
Beuve.  Paris,  Gamier  gr^res,  1859-60.  12  vol.  in-8°,  dera.  rel. 
basane  fauve,  tranch.  ja8p.(42  portraits  et  gravurea  hors  texte) 
I.  Etude  de  Saint-Beuve    Essai  sur  les  Revolutions,  s.d.  u 
II.  Genie  du  Christianisme.  1859.-  III.  Atala  -  Ren^  -  Abenurage,< 
Natohe  1859.  -  IV.  Les  Martyrs  -  Ranoe.  V.  Itin^raire.  VI.  Vo-  \^ 
yages  -  Melanges  litt^raires.  VII.  Melanges  |)olitiques  -  Pol^- 

Jmique.  VIII.  Pol  Unique  -  Disoours  -  Fragments.  IX.  Etudes  His- 
toriques  -  M^langs.  X.  Histoire  de  France.  Rano6  XI®  Paradia 
perdu.  Litt^rature  anglais e.  XII  Gongr^s  de  V^rone.  Guerre  Lj 
d'Espagne.  Table  General e.  S.D. 

aATEAUBRIAKD  :  Amour  et  Vieillesse.  Reproduction  en  Phofcotypie  du  manus 
crit  autographe  de  la  Biblioth^que  National e  avec  une  Intro- 

duction, des  notes  critiques  et  une  ̂ tude  sur  Chateaubriand  1 
romanesque  et  anoureux  par  Victor  Girard.  P.,  Ed.  Clianpion,  192S 
gr.  in-S°,  bro.  Tir6  k  105  exeraplaires.  Exemplaire  non  num^ro- 
t^  avec  d^dicace. 

HAHEAUBRIAKD  :  Amour  et  Vieillesse.  Reproduction  en  Phototypie  du  Manus 

crit  autographe  aiS  -la  Bibliot^^que'Niitionale  avec  une  introduc- j 
V  tion  des  notes  critiques  et  une  6tude  sur  Chateaubriand  roma- 

nesque et  amoureux  par  Vietor  Girand.  P.,  Ed. Champion,  1922,  in-j 
1  vol.  gr.  in-8°,  bro.  (  couvert.  rebord^e,  titre  et  couvert. 
imprim.  en  noir  et  rouge)   .  Tir4  a  105  Exemplaires. 

IHATEAUBRIAHD  J  Corr espondanoe  general e  publi^e  avec  introduction,  indi- 
^-^   "  '  cation  des  sources,  notes  et  tables  doubles  par  Louis  Thom»s. 

"  P.,H  et  Ed. Champion,  1912-191^,  tome  I-IV,  4  vol.  gr.  in-8°, 
'^f^/'  oartonnage,  couvert.  parohemin.  (S  portraits  hors  texte).  Tira- 

',  /  ge  a  1210  exemplaires.  Le  tone  I  porte  le  n°  155  (sur  velim). 

IHATEAUBRIAND  :  Atala.  Reproduction  de  1 'Edition  originale  avec  une  ̂ tude 
--^isur  le  ̂ eunesse  de  Chateaubriand.,  par  Victor  girard  et  Jos. 
.  /-[Girardin.  P.,  Fontenoig,  1906,  1  vol.  in-18,  bro. 
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CHATEAUBRIAND  !  Atala    ou  1  es  anoure  de  deux  eauvages  dans  le  desert* 

(aveo  Notice  de      Ed.Sohneegant ) .  Strasbourg,  s.d.,  1vol.  in-l8, 
hrq*  (Bibliotheca  Romanica)  Exemplaire  avec  dedicaoe. 

CHATEAUBRIAND  :  Les  Aventures  du  dernier  Abeno^rage.  (Avec  une  notice  par 
Ed.Schneegans) •  Strasbourg,  Heitz,s,d«,  in-18,  bro.  (Biblioth. 
Romanica.  n°SQO)  Lxemplaire  a,vec  d^dioace. 

O--^  —  ^>       :  ̂   .  ,r  K.\^,-.  in  C 
CHATEAUBRIAND  !  Correspondance  avec  1©  Marquise  de  V...  (Publi^e  sous  le 

^   titre  "  On  dernier  amours  de  RenI  "    avec  une  preface  par  T.W* 
j  (\  J)CXTh6oa6>re    Wysusa)  P,,Perrin  et  Cie.,  1905,  1  vol.  in-12,  bro. (portrait  hors  texte). 

CHATEAUBRIAND  :  Itineraire  voy  :  Julien  itin^raire  (1906). 

CHATEAUBRIAND  :  M^moires  d ' Outre-tomb e.  Nouvelle  Edition  avec  une  intro^ duction,  des  nofces  et  des  appendices  par  Exim.Bir^.  P.,  Garnier 
freres,s.d.  6  vol.  in-12,  bro.  (portraits  hors  texte). 

CHATEAUBRIAND  :  M^moires  d 'Outre-tombe,  d'apr^s  1 'Edition  Ed.Bir^.  Extra! 
introduction  et  notes  de  Paul  Gautier.  P.,  Delagrave,  sans  dat 

vol.  pet.  in-12,  bro.  (  Collection  Pallas).  Exempl.  avec  d^d: 
cace. 

CHATEAUBRIAND  :  Memoir  es  d'Outre-tombe.  Pages  choisies  avec  une  int#*oduc tion  et  des  notes  par  Victor  Girand.  P.,  Hachette  et  Cie,  1911 
vol.  in-18,  bro.  Exemplaire  avec  d^dicace. 

CHATEAUBRIAND  :  Les  Natchez.  I.ivres  I  etil.  Contribution  h  1 'etude  des- 
sources  de  Chateaubriand  par  G.Chinard  Univers.  af .Calif ornie 
Pdess,  1919,  in-8°,  bro.  (Univers.  af .  Oaliformia  Publicat.  in 
modern  Philology  vol  7  )• 

CHATEAUBRIAND  :  La  Vie  de  Ranc^.  Introduction  et  notes  de  Julien  Benda. 
^  Portrait  grave  sur  bois  par  Achille  Ouvr^.  P.,  Bossard,  1920, 

I  S  uf^  vol.  in-12  carr^.  bro.  (PI.  h.  texte)»  (Collection  des  chefs 
'         'd'Oeuvres  meconnus).  Tirage  a  2500.  n°458.  Exempl.  avec  d^dica(, 

CHATEAUBRIAND  :  Voyage  au  Mont-Blanc  Nouvelle  edition  suivie  dJtme  etud^ 
sur  Chateaubriand  et  la  montagne  par  Gabriel  l«'aure.  Gr»noble,  / 
J.Rey,  1920,  1  vol.  in-lS,  bro.  (texte  encadr^,  portrait  hors 
texte)  Tirage  a  600  ex.  n°26S.  Exemplaire  avec  d^dicace. 

CHATEAUBRIAND  :  Extraits  publics  avec  une  introduction,  des  notices  et  d 
.   ̂      ̂   notes  par  F.Bruneti^re.  P.,  Hachette  et  Cie.  1901,  1  vol.  pet 

^■1  ' I  L^in-12,  cartonnage  editeur. 

CHATEAUBRIAND  :  Extraits.  publics  avec  une  introduction,  des  notices  et 
.        des  notes  par  F.  Brumetifere  et  Victor  Girarid.  P., Hachette  et  C 

>'        1912,  1  vol.  pet.  in-12,  cartonn.  editeur.  Sixi^me  Edition, 
revue,  compl^t^e  et  illustr^e  de  SS  gravures  documental res.  i 
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3HATIAUBRIAND  :  Pages  ohoisies.  La  corr eepondanoe.  Les  premiere  essais. 
Lee  ohefs  d'oeuvre.  Les  eorite  dela  Restauration.  I,es  d emigres 
oeuvres  -  Lee  M^moires  d'Outre-torabe.  Avec  une  introduction, 
es  notices  et  des  notes  par  Victor  GiraiVi.  P.,Haohette  et  Cie 

1911,  1  vol.  in-12,  br6«  txemplaire  avec  d^dicace. 

HATLAUBRIAND  :  Paysages.  P.,  Payot  et  Cie,  s.d.  1  vol.  pet.  ln-18,  rel. 
y^-ftoile  fantaieie  (Biblioth^que  miniature). 

HATiAUBRIAND  s  Textes  chafl)sis  et  commentes  par  Andre  Beaunier.  P.,  Plon- 
Nourrit  et  Cie.  Sans  date,  vol.  fl)n-12,  bro.  portr.  (Biblioth. 
fran9aiBe  XIX»  Si^cle).  '^^  / 

IhatEAUBRIAKD  :  Pens^es,  reflexions  et  maximes  Suivies  dn  Livre  XVI  des 
Martyrs  (texte  du  manuscrit  autographe)  Edition  nouvelle..  avec 
introduction  et  notes  par  Victor  Girand.  P.,  Blond  et  Cie,  1908, 

i      in-12,  bro.  (Chefs  d'oeuvre  de  la  litt^rat&re  relig.)  Exempl. avec  d^dicace. 

jlHATEAUBRIAND  (Luoile  de)   :  Oeuvres  publi^es  par  Louis  Thomas.  P.,  Soci^- 
t6  des  Tr»nte  Alb.  Messein.  1912,  1  vol.  pet.  in-S®,  bro.  (cou- 

*^    vert,  iraprim.  en  noir  et  rouge).  Tirage  a  5^0  exempl.  Exemplai- 
/       de  press e  sur  verge  d 'Arches  sans  numero.  Eicemplaire  avec  dedi- '  cace. 

i 
IjHAT EAUBRIAND  J  Les  Cahiers  publies  integral ement  avec  introduction  et  noi 
I  r^A*®®         Ladreit  de  Lacharrifere.  Deuxi^me  Edition.  P.,  Emile- 

I  AO^C^aul.  1909,  1  vol.  pet.  in-8o,  bro.  (portrait  h^liogr.  Hors  ^eni 
I  ̂  ̂   texte) 

|3HATEAUBRIAN3r(AlphonBe  de  )  :  La  Bri^re.  Roman.  P.,  B.Grasset,  192?,  Ivo] 
J  .  >  in-12,  bro  (02)11  ection  Le  Roman)  Edition  original e.  Exemplaire 
^  — rde  service  de  presse  avec  d^dicace. 

tsHATEAUBRIANif  (Alphonse  de  )  !  Monsieur  des  JDourdines.  Histoire  d'un 
gentilhorame  campagnard.  P.,  B.Grasset,  1911,  1  vol.  ih-12,  bro. 

V-  J  s^^dition  original  e. 

CHATEAUBRIAND  (Alphonse  de  ):  Monsieur  de  Lourdines.  Kistoire  d'un  gen- 
tilhorame campagnard.  P.,  B.Grasset,  1912,  1  vol.  in-12,  bro. 

Sur  la  couverture  vingt-et-unieme  Edition.  Exemplaire  avec  d^- 
dicace. 

IcHATELAIN  (Emile)   i  Lexique  latin-f arngais.  Troisi^me  Edition.  P.,  Ha- 
J-  ohette  et  Oie,  1884,  1  vol.  pet.  in-8°  rel.  toile  ̂ diteur. 
T    Exemplaire  d'hommage  des  ̂ diteurs. 

CKATELAIN  (Henri)   :  Recherches  sur  le  vers  frangais  au  XVe  Si^cle.  Rimes, 
Metres  et  Strophes.  P.,  H. Champion,  1907,  1  vol.  gr.in-8° ,bro. 

-J^Thfese  pour  le  Doctorat  es-Lettres). 
CHATLLAIN  (V.V. )  :Le  Surintendant  Nicolas  Fouoquet,  des  lettres,  des  artJ 

„o  X  et  des  sciences.  P.,Perrin  et  Oie,  1905,  1  vol.  in-8°,  bro.  I 
//    1  (Th^se  pour  le  Doctorat  fes-lettres). 
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HATSLAIK  (V,V,).-  Le  surintendant  Klcolr.s  Foucquet,  proteoteur  des  let- 
ytres,  des  arts  et  des  soienoes.  P.,  Perrin  et  Gie,  1905,  un 

vol,  in-8°  broche.  (Thfese  poni  le  Dootorat  es-lettres) 

IHATSLAin  (Urbanus-Victor) Qus  ob  causae  dati  inter  nostros  viri  e 
Gillie-  regnante  LudovicoXIV  (1642-1715)  vel  ad  tempus,  vel  in 
perpetum  egres  si  essent.  P.,  Pedone,  1904,  un  vol,  in-G**  br. Tp 

IEATSLAII3S  OF  VERGI  (The)    !k.  romance  of  the  Xlllth  century  :  translated 
by  Alice  ICempwelch  :  the  french  text  from  fhe  edition  Raynaud 

s  introduction  b.y  L,  Brandin,  London,  Ghatto  a  »Vinds,  1907,  un 
N        vol.  pet,  in-12  carre,  cartonnage  editeur  (titre  grave  d^apres 

un  ms^5  reproduct.  photo. h.t.d'aprbs  un  ivoire  ancien)  Sxemplai 
re  a^ec  dt^dlcace  de  L,  Brandin 

IHATEHET  (Henri  S,).-  Le  reman  et  les  romans  d»une  fenane  de  lettres  au 
f-         4^dix-septifeme  sifecle.  Mtrie  de  Villedieu  (1622-1683).  P.,H.Gham- 

"on,  1911,  un  volume  in-12,  broche  .  Exemplaire  avec  dedicac  e 

HAULIEU  (M.L.de) .-Oeuvres  diverses,  A  Amsterdam,  chez  Zacharie  Ghaterla 
2,8'  I'^^S,  2  tomes  en  un  volume  pet.in-8°,  rel.  veau  brun  racine 

i      .,Ji^  dos  orn^,  tranch.  roug.  (titres  imprim.  en  noir  et  rouge)  Bel 

i      '  j  exemplaire, 
IHAUVELOH(Smile) ,-  Second  Oongr^s  des  Professeurs  de  I'Enseignement  Se- 

condaire  public  (1898),  Rapport  general.  P.,  Arm.Golin  et  Gie 
/  "-T-1898,  un  vol,  in-12,  broch^.  Exemplaire  d^hommage  des  Editeurs 

IHAUTELOH  (Emile),-  Un  crime  dichotomique,  P,,  A,  Delpeuch,  1926,  un  vol, 
in-8**,  broche,  Exemplaire  avec  d^dicace, 

IHAUVIN  (R,P.A.),-Le  Pbre  Graty,  1805-1872.  L»homme  et  l»oeuvre  d»apres  d. 
/         '-i.'^®^  documents  in^dits.  P.,  Bloud  et  Barral,  1901,  un  vol,  pet, 

T  in-8** ,  broch^  (portrait  hors  texte)  Exemplaire  avec  dedicace, 

|IHAir/IR2  (Roger).-  Jean  Bodin  auteur  de  la  R^publique,  La  Fl^che.  1914 
~  vol.  gr.  in-e**,  broche.  (Thbse  pour  16  Doctorat  feslettres) 

IHAVIGUY  (Docteur  P, ), -Organisation  du  travail  intellectual,  Heoettes 
pratiques  k  I'usage  des  ̂ tudiants  de  toutes  les  facultes  et  de 

\v       tous  les  travailleurs.  Preface  de  Gh.  Adam,  P,,  Delagrave ,1918 
un  vol,  in-12,  reliure  ^dit.  toils  rouge,  Exempl.  avec  hommage 
et  lettre  de  1» auteur, 

jlHEFS  D'OEUVRE  (Les)  de  la  Littorature  grecque  (traduits)  par  Charles 
l-^fJ  iJavarpe  et  Albert  Valentin,  P,,  Hachette  et  Gie,  1911,  un  vol, 

^  I    in-12,  broche.  Exemplaire  avec  dedicace 

llHEFS  D»OEir^RS  DU  THEATRE  ESP AGHOL. -Torres  Haharro,  Cervantes  Saavedra, 
Guillem  de  Castro,  Traduits  en  franQais,  P,,  chez  Ladvocat, 
JL823,  uji  vol,  pet,  in-8** ,  dem, reliure  veau  vert,  dos  plat,  tr.  ,  — •  "  •     —  •  -        »        •  -  ̂   -     —  » ^ '     ■     " » 
jasp  bl/  (Chefs  d'oeuvre  des  theatres  etrangers) 

ESFS  D'OSUVRE  POETIQUES  DS  MAROT.  ROIISARD,  J.duBellay,  d^AUBIGlIE  et 
^  REGillSR, -publics  avec  introduction,  notices  et  notes  par  A,P 
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lEFS  D»OSUVRE  POSTIQiraS  DE  :.IAaOT  .HOITSJSJ^D .  DU  BI^LLAY.  d^AUBIGilE,  HSGIJISR 
avec  notices  biographiques ,  etudes  litteraires,  coBiaentaire , . . 

""p'pejr  iMcLxime  Lanusse.  P,,  E.Belin,  s  d,  vji  vol,  ln-8*' ,  cartonnage /   editeur,  Sxemplaire  avec  dedicace. 

3EFS  D»OBtrVHB  POETIQUES  DU  XVIeSifecle.  MAHOT ,  DU  3ELLAY  .d»  AUBIGNE.  HEG^ 
[ER.-Avec  ointroduotion.  Bibliographies,  notes,  Grammaire,  Lexlque  et 

illustrations  documentaires  par  Joseph  Vianey,  P.,  Hatier,  1924 

^J^^J^^^^^jran  vol,  in-12,  broch€,  Exemplaire  avec  carte  d'hommage, 
aELLI (Maurice) .-Le  drame  de  Massinger.  Lyon,  Audin,  192S,  un  vol.  gr, 

yi.:  wi-an-8*  ,  broche . 
SEHAY  (raul) , -Victor  Hugo  a  Guernesey, -Souvenirs  in^dits  de  son  beau- 

'/r:  -f  4  frere.  P.,  F,  Juven,  sans  date,  un  vol.  in-12,  broche. 
HEHEDOLLE  (Charles  de).-  Oeuvres  completes.  Kouvelle  edition  precedee 

^      d'une  notice  par  Sainte-Beuve,  P.,  P.  Didot  fr.  1864,  un  vol, 
/d/  C  in-12,  broche,  5!xemplaire  avec  dddicace  du  fils  de  I'auteur  a 
'  M.  Tillion. 

HEIIEDOLLE  .-Extraits  du  Journal  de  Ghenedoll(5  (1802-1822)  d»apres  les 
manuscrits  inddits  du  Goisel  et  de  la  Collection  SpOelle  berch 

de  Loven^oul,  par  Madame  Paul  de  Samie,  nie  Lucy  de  Lamara,  P,, 
Plon.  liourrit,  sans  date,  un  vol.  pet.  in-B" ,  broche  (planche 
hors  texte)  Exemplaire  avec  dedicace. )f3 

'IE1JE7IERE  (Adolphe).-    Bonaventure  Des  Periers,  sa  vie,  sea  poesies.  P., 

-^^wr,  I  flon  et  Gie,  1886,  un  vol.  in-8*» ,  broche 
HENISR  ( Andre) , -Oeuvres  completes  publi^es  d'apres  les  manuscrits  par 
f    '  ̂   JL-.  Pa^il  I^iraoff,  P.,  Delagrave,  s.d,,  2  voliunes  in-12  broches  (cou- 

'  ̂1   vertures  imprimees  en  noir  et  rouge)  Sxemplaire  avec  dedicace, 

lIHElvISR  (Andre  de),-  Oeuvres  poetiques,  Avec  une  notice  et  des  notes  par 
y     I Gabriel  de  Chenier.  P,,  A,  Lemerre,  1874,  2  volumes  in-12  elze 

y         vir,  dem,  rel,  chagr,  rouge,  t.  jasp,  tr.  ebarb,  (portrait  hors 
'  texte. 

EEIISH  (Andre) .-Oeuvres  en  prose, -Nouvelle  edition  revue.. et  precddee 
d'une  etude  sur  la  vie  et  les  ecrits  politiques  d*Andre  Chenier 
et  sur  la  Conspiration  de  Saint-Lazare,  accompagn^e  de  notes  his 
toriques  et  d'un  index  par  L  Becq  de  Fouquiferes.  P.,  Gharpentier 
et  Gie,  1872,  un  vol,  in-12,  dem, rel.  basane  fauve,  t§te  j,,  tr 
ebarb. 

8HENISR  (Andre).-  Oeuvres  inddites  publi<les...  par  Abel  Lefranc.  P.,  Ed. 
,  Ohojnpion,  1914,  un  vol.  pet.  in-e°,  broche  (titre  et  couverture 
<>Qy  impr.  en  noir  et  rouge,  couverture  rebordee) 

JHEIIIER  (Andre).-  Les  Bucoliques . -Publi^es  d»apr^s  le  manuscrit  original 
dans  un  ordre  nouveau  avec  une  preface  et  des  notes  par  Jose- 
Maria  de  Heredia.  P.,  Maison  du  Livre,  1907,  un  vol.  pet.  in-S* 
broche  (titre  impr.  en  noir  et  rouge  portrait  hors  texte)  Tira- 
ge  k  part  reserve  aux  membres  fondat.  de  la  Soc.  des  Amis  du 
Livre  mod. 

1/t 
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iSElIIER  (Andr^),-  Textes  choisis  et  oommentes, par  F4rmin  Hoy  p  Plon- I  Nourrit.  sans  date^  un  vol.  in-I2,  b^oche  tportraU)  (Biblio- 
j  theque  franqaise,  XVIIIe  S.)     j:xemplaire  avec  dedicace. 

HEMEH  (M.  J. de)  .-Tableau  historique  de  I'^tat  et  des  progr^s  de  la  litte rature  frangaise.  depuis  1789.  Uouvelle  edition  revue  aur  les 

j   manuscrits.  P.,   ̂ audouin  fr^res,  1821.  un  vol.  in-18.  rel.  veau'' ^  )/    r-*  brun,  dos  plat  ornS ,  fil.  encadr.  dos  plats,  tranch.  marbr. 
/   jolie  reliure  mais  defraichie  et  fatiguee, 

SINIER  (M-J,de).-  Theatre  precede  d*une  notice  et  orne  du  portrait  de 
l^auteur.  P.,  Foulon  et  Gie,  Beaudouin  frferes,  1818,  3  vol.  in- 

i/^i/j  8**,  dem.  rel.  maroq.  rouge  k  longs  grains,  dos  plats  avec  orne» 
I     " I  tranch.  ebarb. (portrait  hors  texte)  Le  tome  III  contient  le  The- \  ̂tre .posthume  precede  de  considerations  stir  la  liberte  du  thea- 

tre en  France.  Bel  exemplaire-Une  feuille  du  Tomel  est  detachee, 

HERaU  (Gaston).-  ChaiQpi-Tortu?-Roman  nouvelle  Edition.  P.,  Ern.  Plamma- 
rion,  sans  date,  2  vol.  in-12  brochds.  iixemplaire  avec  dedicace 

EEHAU  (Gaston).-  La  Prison  de  Verre.-P..  Calm.  L^vy  ,  s.d.  (1911),  un 
vol.  in-12,  dem.  rel.  toile  grise,  tranch.  j^sp.  Edition  origi- 

!   .  ;         nale  avec  dedicace. 

ESHBULIEZ.-  Extraits  voy.   :  Meunier  (G)  L'oeuvre  de 

BEREL  (Albert)  .-  F^nelon  au  XVIIIe  Si^ole  en  France  (1715-1820).  Son 
T      ,-L>  prestige,  son  influence,  Avec  un  supplement,  TableaiLX  bibliogra 

r  phiques.  P.,  Hachette,  1917  et  Fribourg.  1917,  2  vol.  in-S**,  br 
(Th^se  pour  le  doctorat  es-lettres) 

|IH3REL  (Albert).-  Histoire  de  I'idee  de  tolerance  au  XVIIIe  siecle,  Andre 
a    I  Michel  Ramsay,  P, ,  Perrin  et  Gie,  1926,  un  vol,  in-12  broche 

yi  -j-  Exemplaire  avec  didicace. 
i)HEROT  (Le  P.  Henri)  S, J,-Bourdaloue,  sa  correspcndance  et  ses  correspon- 

Tj  ̂   dants.  P,,  Retaux,  1899,  un  vol,  gr,  in-8**  broch^S. 
3JHER0T  (Le  P,  Henri)  S, J.-Bourdaloue  inconnu.  Predication  .  Correspcndan- 

ce,  Lettre  inedite  au  GrandConde.  Eloge  funebre  de  Henri  II  de 
Bourbon  Conde-Oraison  funebre  du  Gre.nd  Cond^.  P.,  Lumoulin, 
1898,  gr,  in-e°;  broch^  Extrait  des  Etudes  revu  et  augment,  de 
pieces  Justificatives ,  orne  d^une  Heliogravure.  Tire  a  150  ex. 

jSHEROT  (H)S.J.-  Etude  sur  la  vie  et  les  oeuvres  du  P.  Le  Mo^e  (1602-1071 
P.,  Alph,  Pi 
"tranch,  J  asp 

*L<lL^».  Alph,  Picard,  1887,  un  vol,  gr,  in-6° ,  dem, rel,  basane  brune 

DHEVALDI^  (L.P).-  Les  Jargons  de  la  Farce  de  Pathelin  pour  la  premiere 
q     fois  reconsti tues ,  traduits  et    commentes,  P,,  Fontemoing,  190^' 

I       ,  ̂   s    pet,  in-6**  broch^. 
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IHEVAIERIE  VIVIEN. -Fac  siialle  phototypes  of  the  sancti  Bertini  manuscript 
I  of  the  Bihliotheque  municipale  of  Boulogne  sur  Mer  with  an  in- 
\         s4     troduction  and  notes  by  Raymond  Weeks,  University  of  Missouri, 

1909,  24  planch,  phototyp.  et  texte  en  un  vol.  in-folio,  brochd 
-Univers,  of  Missouri  studies)  Sxemplaire  avec  dddicace. 

HEVAXIER  (Adrien).-  Les  Vrietes  littdraires  du  Pigeonnier.-  I^Italie  de 
J     Gabriel  Faure.  iilditions  du  Pigeonnier,  Saint  Felicien  en  Viva- 

J     r^is,  1922,  pet. in-12  carrd  broche. 

HEVAIISR  (Jacques).-  Descartes. -P. ,  Plon-lfourrit  et  Cie,  (1921)  un  vol. 
q     j?et»  in-8**  broch^  (Les  m^itres  de  la  pens^e  fran^aise)  Exem- 

/63y'|plaire  avec  d^dicace, 
HEYALIER  (Jacques).-  Pascal.  P.,  Plon  llourrit  et  Cie  (1922)  un  vol?  pet 
~fftfA_^    in-S**  brooh©  (  Les  laBltres  de  la  pensde  franqaise) 

HEVREAU  (  Urbain).-  Remarques  sur  les  poesies  de  Malherbe,-  Edition  cri- 
wc7)^^^^tique  d'apr^s  le  manuscrit  de  Mort,  Clouzot,  1909,  un  vol.  gr. 
/  ̂         in-B**,  broche  (portrait  hors  texte)  Exemplaire  avec  dedicace. 

HEVRIER  (M.  de).-  Le  Colporteur.  Histoire  morale  et  critique.  A  Londres 
ohez  Jean  IJoxirse,  I'an  de  la  Vdrite.  -La  Ghalotais  (Messire 
Louis-Rene  de  Garadeue  de)   ,-  Essai  d» education  nationale,  u4 

•'_J,^,  plan  d' etudes  pour  la  jeunesse.  s.  d.,  176S,-  L»Ami  des  Femmes ;    (parP.J,  Boudier  de  Villenemer)  A  Hambourg,  chez  Chr.  Hergld, 
1758  ensemble    en  un  vol,  in-12  rel.  basane  racine,  dos  orne, 
tr anch,  rouge 

piNARD  (Gilbert).-  Chateaubriand.  Les  llatchez.  Livre  I  et  II  .  Contribut 
ion  h  I'^tude  des    Sources  de  Chateaubriand,  voy.,  Ohateaubriag 

IHIKARD  (Gilbert).-  L'Amdrique  et  le  r^ve  exotique  dans  la  litterature 
r  ^  ̂   franqaise  au  X7"IIe  et  au  XVIIIe  sieole.  P.,  Hachette  et  Cie, 

■'\7rl913,  un  vol.  in-12  broche 

t'HIIiARD  (Gilbert).-  L^Exotisrae  amerioain  dans  la  litterature  franqaise  au 
I  .XVIe  si^cle  d'apr^.s  Rabelais,  Ronsard,  Montaigne,  etc.  P.,  Ha- 

'      a  £X|-chette  et  Cie,  1911,  un  vol,  in-12  broche.  Exemplaire  avec  de- '  Nw  dicace. 

IIHINARD  (Gilbert).-  L»Exotisme  amerioain  dans  l»oeuvre  de  Chateaubriand 
zAX»  1  Hachette  et  Cie,  1918,  un  vol,  in-12  brochd.  Exemplaire  avec 

H  q\  hcmmage  de  I'auteur. 

!HINARD  (Gilbert),-  La  doctrine  de  1' Americanisme  des  Puritains  au  Presi- 
V    dent  .Vilson.  P.,  Hachette  et  Cie,  1919  un  vol.  in-12 

JHINia.-  Histoire  cochinchlnoise  .voy.:  (  CoyerfGabr.  Fr.  )) 

iHOISY  (Abbe  de  )  .-  Journal  de  1* Academie. . Voy. :  Opuscules  sur  la  languei 
fran^aise.  | 





[OIX  D-^  LETTRES  DU  ZVIIeSiecle.-publiees  avec  une  Introduction,  des  no- 
tices et  des  notes  par  Guatave  Lanson,  -Dixieme  Edition  revue 

30e  mille  P..  Hachette  et  Cie,  1913,  un  vol.  pet.  in-12  carton, 
^diteur,  Sxemplaire  avec  notes  d'auteur. 

lOIX  DE  LETTRES  DU  XVIIIe  sieole.-pu'bli^es  avec  une  introduction,  dds  no  • tices  et  des  notes  par  Gustave  Lanson,  Neuvifeme  edition  revue 
(31e  mille)  P.,  Hachette  et  Cie,  1914,  un  vol.  pet.  in-12.  cart 

11^.         dditeur,  Sxemplaire  avec  notes  manusorites  et  corrections  de  I'au teur, 

lOIX  DE  LETTRES  DU  XVIIIe  sifecle.-  publi^es  avec  une  introduction,  des 
./          notices  et  des  notes  par  Gustave  Lanson,  viuatorzi^me  Edition 
'  P,,  Hachette,  s.  d.(1924)  un  vol.  pet.  in-12,  cartonn,  editeur 

H0I2  DE  POESIES  DU  ZIXe  siicle  par  Armand  Weil.  P^,  Larouase,  s.  d.  un 
1 2-.        vol.  in-12  cartonn,  Editeur  (32  grav.)  Exemplaire  avec  dddioa<3e 

HOIX  DE  POETES  DU  XIXe  sifecle, -Poesies  domestiques,  pittoresques ,  mora- 

(  ."T   f       les,  militaires.  P.,  A,  Colin,  un  vol,  in-12  cartonn.  editeur 
HOIX  DE  RAPPORTS, OPINIONS  ET  DISCOURS  PROIIONCES  A  LA  TRIBUNE  NATIONALE 

depuis  1789  jusqu'a  ce  Jour,  recueillis  dans  un  ordre  chronolo- 
ique^pt  histrrique,  P,,  Eymery  et  Correard.ieiB  h  1825,  20  tomes  et  une 
J-o ^  !  \    "tahle  des  matibres  gondrale  des  noms  cites  et  des  matieres  com- 
T "  •*'  '~Tprises  dans  la  premiere  serie-Supplement  au  premier  volume-  en- 
1  -  tf     semble  21  volumes  in-8**  dem,  rel,  hasane,  tranch.  marbre, 

IHOIX  DES  MOR^'J-ISTES  FRAIJ^AIS  DSS  XVIIe,  XVIIIe  et  XIXe  sibcles  par  G, 
,    ̂    Bougie  et  A.  Beaunier.  P.,  Ch.  Delagrave,  sans  date,  un  vol,  IN 

LJ'^d  12  cartonn,  editeur  toile  souple  bleue, 

8H0PIN  (Frederic).-  Souvenirs  inedits,  Lettres  de  Chopin  a  sa  famille  et 
.  de  sa  famille  a  lui,  Lettres  de  Wodzinski . ,etc ,  recueillis  et 
\j      annot^s  par  Mieczylaw  Xarlowicz,  traduits  par  Laure  Disiere. 

P.,  et  Leipzig,  v/elter,  1904,  gr.  in-8°  br.  (portrait  hors  tex,  . 

pHRSSTOMATHIE  DU  MOYEN  AGE,-  Extraits  publies  avec  des  traductions  des 
'  notes,  une  introduction  grammaticale  et  des  notices  litteraires 

1,..       par  G,  Paris  et  E,  Langlois,  -Neuvifeme  edition  revne.  P.,  Hachet 
te  et  Cie,  1914,  pet.  in-12  cartonn,  Editeur, 

''3EREST0P0UL0,-  voy,  :  -Pauthier ( G, )  N"  1790  ̂  

CHRETIEN  DE  TROYES,-  Srec  et  Enide-  Le  Chevalier  au  Lion,  traduits,  illus 
^  trations  de  Maurice  Lalan.P,,  Boivin  et  Cie,  1923,  un  vol.  pet 
'C '"-/  0  1    in-12  carre,  br.  (couverture  illustree)  (Collection  medicale) 

^'    Exemplaire  avec  dedicace, 

CHRISTIE  (  Richard  Copley).-  Stienne  Dolet,  le  martyr  de  la  Renaissance 
sa  vie  et  sa  mort.  Ouvrage  traduit  de  1» anglais  sous  la  direc- 

>S'   -^W-^ion  de  l*auteur,par  Casimir  Stryienski,  P.,  Fishbacher,  1886 
vol.  gr.  in-8_**  dem,  rel.  toile  grise,  tranch.  jasp.  | 

CHUQUET  (Arthur).-  J.J.  Rousseau. -P ; ,  Hachette  et  Cie,  1893,  un  vol.  in-  I 
,  ,  -n    12  br.  (portrait  hors  texte)     (Les  grands  ecrivains  franqais)  I 
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C.(fO) 

ICERON  (M.F.)  :  LeB  Sentences  illustres  et  les  Apophtegmes,  aveo  qnel- 
ques  Sentences  de  piet6..,  aussi  les  plus  renarquablee  Sentences 

yn^j    j    tant  de  Terence  que  de  plusieurs  aut res  anthems.,  et  les  Senten- 
-n^ces  de  Dmosthene. .  le  tout  traduit  nouvell  ^ent . .  en  Francoys.. 

!    par  Frangois  de  Be^  1  e-Forest ,  Comndingeois#  A  Paris,  chez  Thom. 
Bremen,  1578,  1  vol.  pet.  in-38°,  rel.  veau  brun,  tr.Jasp.  m^dail-: 
Ion  dord  aux  plats.  (Lx.  libris).  uoiffes  arrachdes,  reliure 
fatigu6e. 

OICKiON  :  Les  Tusoulanes.  De  la  traduction  P.  Du-Ryuer.  A  Paris,  chez 
1   Antoine  de  Sommaville. .  et  Aug.  Courbe,  1645,  1  vol.  in-18,  rel. 

/  -   I    parchemin,  et  titre  grav6.  / 

OICiRON  :  Choix  de  lettres.  Texte  latin  ̂ tabli  et  annot4  avec  une  intro- 

y  ■   duction  et  un  I  exique  histolrique  par  J.Ao  Hild.  P.,  A. Colin,  1910, -~ri  vol.  in-12,  rel.  toile  brfiine  ̂ diteur.  quatrifeme  Edition, 

OICERON  :  (Pages  choisies)  par  Paul  Monoeaux«Sc  P.,  Arm. Colin  et  Cie,  1898, 
,,■,1  vol.  in-lS,  bro.  (Pages  choisies  des  grands  Ecrivains)  Exempl. 
"nlavec  d^dicace. 

OICERONIS  J  Opera  quae  supersimt  omnia  ex  reoensione  lo-Casp  Orellii. 
Editio  altera  emendatior.  Curaveumt  lo-Casp  Orelluis  et  I  o-G. 
Baiterus.  Turici,  Londuni,  Amstelodami,  1885  a  1861,  10  vol. 
gr.  in-8°,  dem.  rel.  chagrin  rouge,  tranch.   jasp.  I  Opera  rheto- 

/         irioa  1854,  1  vol.  II  Orationes.  1854  et  1856,  2  vol.  IIIEpisto- 
/   Y -TT-ea  1845,  1  vol.  IV  Opera  Philosophique  et  poetica  1861,  1  vol. 

'       V  Scholiastae  1855,  2  vol.  VI  Onomasticon  ( Vita-Editiones  1856, 
1  vol.  VII  Onomasticon^  (Index  hist6ricus)  1858,  1  vol.  Viii 

,  Omasticon^  (Indices  Fasti  conoulares  1858,  1  vol. 

(Albert)   :  Mystifications  litt^raires  et  th^atrales.  P.,  Pohtemoing 
// 2?  et  Cie,  1915,  1  vol.  in-12,  bro.  Exemplaire  avec  d^dicace. 

3ITE  (La)   :  Dniverfeitaire.  Rapport.,  par  lucien  Bechmann  et  article  de 
M.Spont.  P.,  1925,  2  brochures  in-/8°  (illust.). 

3IT0LE11X  (  Marc  )   :  Alfred  de  Vigny.  Persistances  classiques  et  affinit^s 
^trang^res.  P.,  Ed. Champion,  1924,  1  vol.  gr.  in-8°,  bro.  (Couv. 

1^  7^       rebord^e  imprim.  en  noir  et  rouge)     (Biblioth.  de  la  Revue  de 
f       Cliiitt^ratrre  compar^e  XVII®)  Exem.pDaire  avec  dedicace. 

5IT0LEUX  (Marc)   s  La  po^sie  philosophique  au  XIX«  Siecle.  Lamartine.  P.j 
7)     »  ̂ P.lon-Nourrit  et  Cie,  1905,  1  vol.  gr.  in-8®,  bro.  (These  pour 
/  ̂   L^e  Doctorat  es-Lettres). 

IIITOLEXJX  (Marc)   :  Lapo^sie"  philosophique  du  XIX®  Siecle.  Mme  Aokeroann 
^  d'apres  de  nombreux  documentB  inedits.  P.,  Plon-Kourrit  etcie. 
"4-1906,  1  vol.  in-8°,  bro.     (Thfeee  pour  le  Doctorat  es-T  ettres). 

JIVILISATION  FRANCAISE  (La)   :  Guide  pour  1 ' explication  des  choees  de 
France.  Publi6  ohaque  mois  k  Paris  par  un  Comity  d'hommes  d'fitude 





C.(51)» 

N°I  (15  avril  1919)  k  iz  (novembre  1920).  en  IS  fasciouleB  in-12 
oarr^,  Les  10  premiere  numdros  contiennent  le  ooure  de  M.G.Ianson, 
L.id^al  frangaie  dans  la  litt^rature.  T^e  fac.  de  mai-juillet  1)520 
contient  Les  trois  caraot^ristiques  de  1* esprit  fran9aiB  dans  la 
litt^rature  et  dans  I'Histoire.  par  M.G.Ianson. 

MR  TISSEUR  :  Modestes  observations  sur  1 'art  de  versifier.  I-yon,  bernons 
et  Cumin,  189S,  1  vol.  pet.  in-8°,  bro.  (titre  et  convert,  imprim. 

I en  noir  et  rouge)  Exemplaire  avec  dedioace. 

^IROK  (Hyppolite)^ J  K^moires  et  reflexions  sur  1 'art  dramatique  publics 
//,  >^jpar  elle-meme.  A  Paris,  chez  FoBuisson,  an  VII,  1  vol.  in-e°,  dem. 
/  ̂  7~rel»  basane,  dos  orn6,  tranch.  jaunes.  jolie  reliure  nais  trls fan^e.  Edition  original e. 

&^gON  (M"^"^®)  Memoir es  voy:  Memoir es  de  lA^  Clairon,  de  Lekain  etc..  n°640 
&IRVILLE  :  Jean  le  Pingre  et  Pierre  Lalarge.  Drame  vaudeville  en  1  aote. 

Repr^sent^  sur  le  th.  de  la  Gait4  lemars  1840.  gr.  in-e° .  voy: 
Magasin  th^atral .  th*  de  la  Gait^.  (5585)« 

AIRVILLE  :L'amour  dans  tous  les  quartiers.  Comedie  vaudeville  en  7  ta-^  I 
ble8.ux.  Representee  au  Vaudeville,  8  Avril  1845,  gr.  in-S®,  Voy!  ' 
Magasin  th^atral  Vaudeville.  (5585)« 

klR5?ILLE  :  Le  retour  de  Saint e-Heldne.  A-propos  Kational  en  un  acte  Re- 
presents sur  le  th.  de  la  Port e-Saint-lIartin,  17  dSc.  1840,  gr. 

in-8°,  voy  :  Magasin  thSatral.  P.S.Martin.  (5585). 

AIRVILLE  :  Les  ohansons  populaires  de  la  Franc©  Pot-pourri  en  deux  ta-  - 
bleaux.  Represente  au  vaudeville,  24  ao<at  1846,  gr.  in-8°  voy: 
Magasin  theatral .  Vaudeville  (5585)« 

lAIRVILLE  :  Paris  h  tous  les  diavles.  Revue  «n  cinq  tableaux  h.  gre.nd  SpeQ- 
taoles  Representee    au  Vaudeville,  24  decembre  1844,  gr.  in-e°, 
voy:  Magasin  theatral.  Vaudevill,  (5585). 

AIRVILLE  :  Un  Qonte  de  Fee.  Folie,  vaudeville  en  Sept  tableaux.  Represent; 
k  1 'Arabigu-Comique,  21  dec.  1844,  gr.  in-S®,  Voy:  Magasin  theatral 
Arabigu-Oomique.     (5585) a 
^  t  .  -■1 

'aiRVILLE  et  DAMARIN  (E)    Satan  ou  1  e  Diable  a  Paris.  Comedie-Vaudevill e"' en  4  actes,  avec  un  prologue  et  un  epilogue.  Representee  au  Vau- 
deville, 25  juillet  1844,  gr.  in-8°,  Voy:  Magasin  theatrale. 

Vaudeville.  (5585). 

jAIRVILLE  et  GUilJ^E  :  La  Fille  du  Ciel.  Pi^ce  f  eerie  en  trois  actes  et  *' I  douze  tableaux,  precedee  de  I'lle  des  Lutins,  prologue  en  un  acte Representee  sur  le  theatre  des  Deiassements  Comiques,  7  octobre 
184?,  gr.  in-8°,  voy:  Magasin  theatral  Fol i^ Drama t iqu ee  . 
)  i/ 
|AIRVILLE  et  HOSTIIN  :  Les  tois  loges.  Comedie-vaudevill e  en  trois  actee* 

Representee  au  Vaudeville,  28  Janvier  1845,  gr«  in-8°  voy:  Magasin theatral  Vaudeville. 
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Co(?8). 

<^IRVILLi-  et  SAL  VAT  :  La  jeune  et  la  vieille  garde.  Episode  de  1814,  en"' 
1  acte.  Repr^sent6  aux  Variet^s,  25  juin  184^,  gr.  in-8°  voy  : 
Magaein  th^atral.  Vari^t^s,  (5585)« 

^RETI^- ( Jul ee )  Monsieur  le  Ministre.  Com^die  en  cinq  aotee.  P.,  E.Dentu, 

.^jp^l88S,  1  vol.  in-8o  bro.  .|^^4^^^ ARITIE  (L^o)  :  Le  roman  en  France  du  d^Dut  dia  XVIII •  Si^ole.  Lesage  ro- 
y      manoier  d'apres  de  nouvee-ux  documentB.  P.,  A.Colin  et  Oie.  1890, 

J    /(  4-1  vol.,  in-8v  bro. 

kfiETIE  (Jules)   :  (Pages  choisies  par)  H.Bonnemoin.  P.  A.Colin,  1897,  1 
.  ,  vol.  in-12,  bro.  (fao.  sim.)  (Pages  choisies  dee  Auteurs  contempop 

j     'i^'c^rains) 
. 

ARK  (AaPoB.)  :  Boileau  Andthe  french  classical  critics  in  England.  (1660- 
18^0)  P.  Ed. Champion,  1986,  1  vol.  gr.  in-8°,  cartonn.  4dit.  toile 

i    verte  (Biblioth^.  de  la  Revue  de  litt^rature  corapar^e  XIX.)  Exemp. 
'  avec  carte  d'hommage  de  I'auteur. 

.jLRETIE  (L6o)   :  Les  jouets  de  France.  Leur  histoire,  l-eur  a-^enir.  P.,  DE- 
^  V  lagrave,  1920,  1  vol.  in-12,  bro.  Exemplaire  avec  amueente  dedica- 

/  lit'^QQ  de  I'auteur  au  gagnant  d'une  loterie  dont  ce  livre  etait  un  lot, 
ANDEL  (Paul)   :  Cinq  grandes  Odes.  Suivies  d  un  Processional  pour  Salner  li 

le  Si^cle  nouveau.  P.,  Ed.  de  la  NouvelD  e  Revue  frangaise,  191?, 
11^  '^U,.!  vol.  in-12,  bro&  La  oouverture  porte  la  mention:  Kouve31e  edi- 

^  tion  augmentie  d^arguments.  Exemplaire  de  service  de  Presse. 

AUDEL  (Paul)  Theatre.  Premiere  s^rie  I  Tete  d'Or  (premiere  et  seconde 
Versions  d 'Edition.    II  la  Ville  (Premiere  et  seconde  versions, 
d' Edition.    Ill  La  jeune  fi31e  Violaine.  L'echange  5»  Edition.  IV 
Le  repos  du  spptiemo  jour.  L'Agamemnon  d'Eschyle.  Vers  I'Exil.  P. 
Mercure  de  France,  1909  e  1917,  4  vol.  in-12,  bro. 

fAUDEL  (Paul)  :  L'Arbre.  Tete  d'Or.  L'Echange.  Le  repos  du  septieme  jour ^  La  ville.  La  jeune  fille  Violame.  P.,  Soc.  du  Mercure  de  France, 
1901,  1  vol.  in-12,  dem.  rel.  genre  brad.,  toile  bleue,  tete  jaep. 
tranch.  6barb.  pr^ier  tirage. 

IaUDEL  (Paul)  s  L'Otage.  Drame  Edit,  de  la  nouv.  rev.  Frang.  s.d.  1  vol. 
in-12,  bro.  (titre  et  couverture  imprim.  en  noir  et  rouge)  Au 
verso  du  faux-titre  justification  du  tirage  2^  Edition,  sur  la 
couverture  6®  edition. 

rUDEL  (Paul)   !  Le  Pain  dur.  Drame  en  trois  actes.  P.,  Edit,  de  la  nouv. 
rev.  Frang.  1918,  1  vol.  in-12  oarr6  (titre  impr.  en  noir  et 

r  rouge)     Exemplaire  de  presse. 

AUDIEN  :Oeuvres  completes  traduites  en  fran^is  par  H^guin  de  Guerle.  P., 

'         J_  Garni er  freres,  1865,  1  vol.  in-12,  dem.  rel.  chagrin  rouge« tranch.  jasp. 





)IN  (A^  J  Catalogue  dee  livres  rares  et  curieux  eh  touB  genres  composant 
i  la  Biblioth^que  de  feu  M.A.RocheBili^re, .  r^dig^  avec  notes  et 
t     ̂   ̂ olairoissements  P.,Claudin,  1882  et  1R92,  2  vol,  pet,  in-12  rel. 

pl®ine  toile,  tete  jasp.  tranch.  ebarb. 

)IN  (a)  :  Hietoire  de  I'impriraerie  en  France  au  XVe  et  au  XVIe  Si^ole. 
Paris,  imprimerie  National e.  1900,1901,   et  1904,  9  vol.  in-folio 

'   '    carr6.  i  etil  en  demi  rel.  chagrin  noir  avec  coins,  Trnch.  ^barb. 
III  en  feuilles  dans  un  cartonn.  (titres  imprim.  en  noir  et  rougi 

(         nombr.  illustrate  dans  le  texte  et  hors  texte,  en  noir  et  en 
uouleur.)     '5  rf/i^- 

UN  (Gustave)  :  Mes  Souvenirs,  les  Boulevards  de  1840^1870.  Troiei^me 
Edition.  P.,CoL^vy.  1884,  1  vol.  in-lS,  dem.  rel.  toile  braD, 
non  rogn. 

(Maroel)  J  Terres  et  Gens  de  France.  Choix  de  r^cits  caract^ristiques 
fy    des  principal es  regions  frangaises.  New  York,  H.Holt,  s.d.  1  vol. 

in-12,  cartonn.  editeur  toile  bleue. 

'  (L^on)  Diotionnaire  etymologique  de  la  I.angue  Frangaise.  P.,  Hachette  et 
(f^  ̂ «4'Cie,  1912,  1  vol.  in-12,  bro.  Exemplaire  avec  d^dicace. 

(I^on)  :  L'Arret^  miiinist^riel  du  26  f^vrier  1901,  sur  1©  Simplification 
n      de  la  Syntaxe.  Texte  de  1 'Arrets  suivi  d'un  commentaire  P.,  Le 

""Ij- — S'ondier,  1901,  in-S®,  bro. 

(l^on)  :  Notions  d'histoire  de  1 'orthographe.  P.,  l  e  Sondier,  19ID0,  Ivol 
^J^y„ljja^l2  bro.  Exemplaire  avec  d^dicace. 

(L)   :,Nouvelle  graminaire  historique  du  frangais.  P.,  Garnier  fr^res. 
/f  ̂- •  €f-*"l889,  1  vol.  in-12,  bro. 

(L^on)  :  Rutebeuf.  P,  Hachette  et  Cie.  1891,  1  vol.  in-12,  bro.  (gravure 
,      .paors  texte)  (Les  grands  ̂ crivains  frangais). 

(L)   :  voys  Morceaux  ohoisie. .  du  Moyen  Ages.  (4458). 

(La)  de  la  Philosophic  de  I'histoire,  de  M.  I'Abb^  Bazin,  avec  quelques observations  sur  le  peuple  k  qui  on  a  coup6  le  nez  et  laiss^  les 
oreilles.  Qui  peut  servir  de  suite  aux  erreurs  de  M.  de  Voltaire 
Se  vend  k  Toulouse  chezDupleix  et  Laporte,  1771,  in-12  1?9  pages. 

A  la  suite:  Lettres       M.  de  Voltaire  sur  les  mati^res  de  religion 
de  grammaire,  d'histoire,   et  autres,  A  Londres,  et  se  trouvent  a 
Paris,  1777,  in-12,  59  pages.  R^unis  en  1  vol.  in-12,  dem.  rel. 
basane,  tr.   jasp.  Deux  pieces  anonymes  non  identifi^es. 

CtAU  (Georges)   :  D^mosth^ne.  P.  Plon-Nourrit  et  Cie  (1926),  1  vol.  in-12 
carr4  bro.  (de  la  collection  Nobles  vies  -  Grandes  Oeuvres)  Un  des 

j 200  Exemplaire  sur  papier  du  japon  avec  d^dicace  de  I'auteur. 
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Co(M). 

§ii&4ENT  (L)  :  De  Adrian!  Turnebi  regiiprof  ess  oris  praef  ationibus  et 
t*/  I   Poematis.  P.  A.Picard,  1B99,  1  vol.  gr.  in-e®,  bro,  {Thhee 

^      J   pour  le  Doctorat  es-lettres)  Exemplaire  dlhonmage. 

CLEMEl^T  (Louis)   :  Henri  Estienne  et  son  Oeuvre  fran9aise  (Etude  d'his- 
^       toire  litt^raire  et  de  philoiogie).  B,.A.  Picard  et  file, 1896 

vol.  gr    in-8^,  bro  (Planches  de  fao.  simil.)  (These  pour 
le  Doctorat  ^s-].ettreB)  Exemplaire  avec  d^dioace. 

CLE1.'IINT  et  L*ABBi  de  La  PORTE.   :  Anecdotes  dramatiques,  contenant  1° 
toutes  les  pieces  de  theatre.,  qui  ont  it6  joules.,  jusqu'a 
I'ann^e  1775..  2®  Tous  lee  ouvrages  draraatiques  qufc  s'ont  et^ 
rePr^sent^s  sur  anciens  theatre  p®  Un  recueil  de  tout  ce 

^l^l^i   qu^on  a  pu  ressembler  d 'anecdotes . .  4®  les  noms  de  tous  les 
/  '  If   auteurs,  pontes,  ou  misioiens,.  5®  Un  tableau  des  theatres 
^     '       de  toutes  les  nations.  A  Paris,  chez  la  Veuve  Duchesne,  1775 S  vol.  in-12,  dem.  rel.  basane  fauve.  trandh.  jasp. 

CLBiENT  (JANIN  :  Victor  Hugo  en  exil.  d'aprfes  sa  correspondance  avec 
Jules  Janin  et  d  autres  documents  in^dits.  Bois  graves  par 

I        -J— Henrjr  Muasch.  Deuxi^rae  Edition.  P.,  A^x  Editions  du  monde 
^   /   nouveau,  192S,  1  vol.  in-18,  carre,  "bro.  Exemplaire  avec  <i6- l    dicace*  tirage  a  500..  Autre  exemplaire  sans  d^dicace  de  la 

cinqui&ae  edition. 

CLERO  (Henri)   :  L'Epreuve  du  Bonheur.  Pi^ce  en  quatre  actes.  (Illus^i^ 
tration  thdat.  Ser.III,  n^H^,  a  mars).  Voy:  Theatre  (1072). 

CLERGET  (Fernand)   :  litterateurs  et  artistes.  Barbey  d'Aurevilly  (  de 
sa  naissance  ^  1909)  avec  un  portrait  et  un  autographe  ine- 

It^'i    I     dits  de  Barbey  d'Aur evilly.  P.  H.Falque,  1909,  1  vol.  in-12 f     bro.  Exemplaire  avec  dedicace. 

CL^GET  (Fernand)   :  Litterateurs  et  artistes.  Paul  Gourmand.  P.,Biblio- 
^    ,     th.  de  I'Associat.,  1905,  1  vol.  in-12,  bro.  (portrait  hors 

f^^'i  texte). 

CLERGET  (Fernand)   :  Villi ers  de  I'lile  Adam.  !52  portraits  et  documents. 
P.,  Louis-Michaud,  sans  date,  1  vol.  in-12,  bro.  {  Illustrate 
couvert.  illust.)  (La  vie  anecdotique  et  pitboresque  des  Gra- 

nds Ecrivains)     Exemplaire  avec  dedicace. 

If 
3/ 

CLERI^iOKT  -  TOMERRE  (E.de)   :  Robert  de  Montesquieu  et  Marcel  Proust. 
P. , E.Flammarion,  sans  date,  1  vol.  in-12,  bro. 

CLOETTA  (Wilhelm)   J  Beitrage  zur  Litteratur  gesthichte  des  Miltelaltere 
^  o       und  der  Renaissance.  IKoraodie  und  Tragodie  im  Miltelalter. 
*  /  A- II  Die  anfainge  der  Renaissancetrahodie.  Halle  a.j., 

'    meyer,  1890  et  1892,  2  vol.  in-8°,  bro. M.Nie- 

CLOUARD  (Henri)   :  Aurel-  Bibliographie  (sic)  critique.  P. , Ed. Jansot, 
1982,  in-12,  bro.  (portrait)  (I es  celebrit^s  d 'aujourdhui) 





G.(?.5). 

CLOUARD  (Maurioe)  Bibliographic  des  Oeuvres  d 'Alfred  de  Mueeet  et  des 
Vourrages,  gravures  et  vignettes  qui  e'y  rapport ent.  P.,  P. 

Rouquette,188S,  1  vol,  gr.  in-8°,  bro.  (titre  et  couvert 
imprim  en  noir  et  rouge,  portrait  hore  texte).  ! 

CLOUARD  (Henri)   :  Charles  Maurras  et  la  Critique  des  lettres.  trois  6- 
tudes  :  Verlaine.  Bruneti^re.  Barrls.  Avec  une  introduction 
de  HentJi  Clouardo  P.,Nouv.  Libr.  Nation,  sans  date,  1  vol. 

/^NjOin-12,  broo  (Bibliothe.  litteraire  et  politique)  Exenplaii^e 
d'homniage  des  ̂ diteurs. 

COCHIN  (Henry)   :  Lamartine  et  la  Flandre,  Avec  huit  gravures  hors  texte 
.  j     deuxi^e  Edition.  P.  ,Plon-Nourrit  et  Cie.  1912,  1  vol.  pet. 
f        — in-12,  bro.  (Gravure  hors  texte)  Exemplaire  avec  d^dioace. 

COdXMU  (Jean)  :  Le  Secret  prof eesionnel .  P.,  Stock,  1922,  1  vol.  pet. 
J^.-„..     in-12,  bro.  (Les  Contemporains)  • 

COCUKESCO^  (S)   :Essai  sur  les  rythmes  toniques  du  frah9ais  P., Presses 
^^^Jy^   Universit.  ,1925,  in-8°,  bro.  Exemplaire  avec  dedicace. 

CODE  de  la  NAEURZ  :  Voy  :  (Morelly)  n°2067. 

CODE  EVANGELIQUE  :  Cum  flueret  Lutulentus,   erat  guod  tollere  vel^es. 
S.L.,  1767,  in-12,  25  pages.  Brochure  anonyme,  non  identi- 
fi^e.  Vo^  :  Melanges  curieux. 

COEI.LETEAU  (R.P.F.N)  de  I'ordres  des  fr^res  preoheurs.  Histoire  romaine 
cont?enant  tout  ce  qui  s'est  pass4  de  plus  memorable  depuis 
le  commencement  de  1 'Empire  d'Auguste  jusq*^  celui  de  N^ron 
aveo  Lf Epitome  de  l>.AoPlorus. .  Depuis  le  commencement  de  1' 
Empire  de  N6ron  jusques  a  celui  de  Constantin  le  Grand. 
Dernier e  edition  revue  et  augmentee  apr^s  la  mort  de  1 'au- 

1        teur.  Depuis  le  commencement  de  I'Bnpire  de  Constantin  le 
 7    "     Grand  jusques  a  celui  de  I'Empereur  Ferdinand  IV.  du  non. 
/  Et  sous  les  Empereurs  d 'Orient  avec  un  traits  somraaire  des 
'  dernieres  guerres  d 'All  onagne,  terminees  par  la  paix  de Munster  par  M.B.L.Ro  A  Lyon,  chez  Kot.Huguetan,  1662,  ?  vol. 

in-12  rel.  parohemin.  (titres  imprim.  en  noir  et  rouge.) 

COGNET  (Abb4  A  )   :Antoine  Godeau,  eveque  de  Grass e  et  de  Venoe,  un  des 

^  premiers  membres  de  I'Acadlmie  fran9aise  (1605-1572),  P., 
I  \^  Alph.  Pioard  et  fils,  1900,  1  vol.  in-8t,  bro.  (portrait 
'  '  T  hors  texte)  • 

COGNETS  (Jean  des  )   :  Voy  :  Des  Cognets  (Jean)«  |/ 

COGNIARD  (Theodore  et  Hippolyte)   :  La  Cooarde  tricolore.  Episode 
guerre  d'Alger.  Vaudeville  en  trois  actes.  Repr^sent^ 
Folies-Dramatiques,  19  mars  18?1,  gr.  in-8o,  Voy:  Magasin 
Th^atral.  Th.  de  la  gait^  1.(5585). 

de  la  I 

aux  
' COGNIARD  Prferee  :  Calypso.  Vaudeville  Mythologique  en  trois  tableaux. 

Repr^sente  sur  le  Th.  de  la  Porte-Saint-Martin,  7  sept.  1844 
gr.  in-8°  voy:  Magasin  Theatral.  P.B.Marflm.  n°5585. 

( 





C.(?6). 

COGNIARD  Fr^ree:  la  Biohe  aUBois.  ou  1 e  Royaurae  des  F6eB»  Vaudeville-  j 
faerie  en  4  actes  et  16  tableaux,  Mueique  de  Pilati.  Repre- 

sent^ sur  le  Theatre  de  la  P.S.Martin,  29  mars  1845,  gr.  in- 
8°.  voy:  Magaein  Th^atral.  P.S.Martin.  (5585)# 

COGNIARD  fr^res  :  Le  Naufrage  de  la  M^duse.  Op6ra  en  quatre  aotes  . 
Musique  de  Pilati  et  de  Flotav.  Repres.  Bur  le  Theatre  de  la  ' 
Renaiseanoe,        mai  1859 >  gr.  in-8°,  voy:  Magasin  Th^atral. Renaissance. 

COGNIARD  Fr^ree  :  Lenare,  ou  les  Morts  vont  vite  Drame  en  oinq  aotes. 
Tir^  d'une  nouvelle  de  Henri  Bl«ze.  Represent^  sur  le  Th^at. 
de  la  Porte  Saint-Martin,  18  juillet  1845,  gr.  in-S®  voy: 
Magasin  th^atral.  P.B.Martin. 

COGNIARD  freres  :  Roland  furieux.  Folie-Vaudevill e  en  un  act e« Represent 
aux  Folies  Dramatiques.  7  mars  1840  gr.in-8°.  Voy:  Magasin 
th^atral.  Folies  Dramatiques. I 

COGNIARD  freres  :  Tronquette  la  Somiaambul  e«  Folie-vaudevill  e  en  un  acbe 
Repres ent4  aux  Vari^t(§s,  25  novembre  1858,  gr.  in-8°,  voy: 
Magasin  th^atral.  Vari^t^s. 

»/ 

COGNIARD  et  MURET  (Theodore)  :  Le  Docteur  de  Saint-Brio e»  Ddame  en  deux 
aotes,  mel^  de  couplets.  Musique  par  Pilati.  Repres ent6  sur 
le  Th.  de  la  P.S.Martin,  12  deoembre  1840.  Voy:  Magasin  theat. 
P.S.Martin. 

COGNIARD  freres  et  RAYMOND  :  La  Fille  de  l^Airi  Faerie  en  trois  actes 
Mel^e  de  chants  et  de  danses,  prec^d^e  de    Les  Eniffants  des 
G^nies,  prologue*  Musique  de  M.Adolphe  Represent 6  sur  le  th. 
des  Folies  Dramatiques,  5  aout  1857,  gr.  in-8°  voy.  Magasin Theatral.  Th.  Ae  la  Gaitel. 

COGNIARD  freres  et  RIMBAND  :  Les  diners  a  Trente-deux  sous.  Vaudeville 
en  1  aote.  Repres ente  sur  le  Th.  du  Palais-Royal,  16  mai  >' 
1840,  gr.  in-8°,  Voy:  Magasin  theatral.  Vaudeville. 

COGNOMEEiUS 
^,  et  traduction  par  Anatole  Le  Braz.  P.  ,H. Champion,  1904.  1  vol?) 

bro .  I 

COGORt)AN  -(Georges)   :  Joseph  de  Maistre.  P.,Hachette  et  Cie.  1894,  1  vol.1 
in-12,  bro.  (portrait  hors  texte)  (Les  grands  ̂ orivains  f ran- ( 

7  y-^-'in-S^
 

JORDAN  (Georg 

/:;v'^^ais).  / 
COHEN  (Felix)   :  Voy:  Gondinet.  Le  Qlub.  n05172. 

COHEN  (Gustave)   :  Ecrivains  Frangais  en  Hollande  dans  la  premiere  moi*-/ 
tie  du  XVIle  Sieole.  P. , Ed .Champion,  1920,  1  vol.  gr.  in-8o 
broo  (titre  et  oouvert.  imprim.  en  noir  et  rouge*  52  plan-  ' 
ches  hors  texte)*  (These  Jf^dift  Doctorat  es-Lettres  tiree  a  1000 
Exemp.  n°I  avec  d^dicace.  Biblioth.  de  la  Revue  de  litt^rat. 
compart e. 





C  .  ( ?7 )  . 

ODHEH  (Gustave)   :  Histoire  de  la  nise  en  Soene  dans  le  Theatre  reli- 
f-'^d  \  ̂   gieux  frangais  du  Moyen  Age.  P.  ,H,Chainpion,  1906,  1  vol.  pet. 

6  'np  in-8°,  bro.  (Vignette  frontisp.  au  titre)  Exempl.  avec  d^dicacc= 

COHBN  (GuBtave)   :  I-e  I  ivre  de  oonduite  du  regteseur  et  le  ooxn-pte  des 
d^penseB  pour  le  Myetfere  de  la  Passion  Jou^  h.  Mons  en  1501, 

**l^«^publi4s  pour  la  premiere  fois  et  prec^dle  d'une  introduction  ^ /  Strasbourg,  Istra     et  P.,  1925,  1  vol.  gr.  in-8°,  bro.  (planch, 
1  hors  texte.)  (Publi.  de  la  Fao.  des  Lettres  de  Strasbourg) 

Exemplaire  avec  d^dioaoe.  >j. 
COHEN  (Gustave)   :  Ronsard.  Sa  Vie  et  son  Oeuvre.  P.,Boivin  et  Cie.  1924, 

,^>^    1  vol.  ibn-18  oarr^.  bro.  (couvert.  imprim.  en  noir  et  rouge)  p 
i  1  /  C-^  portrait  hors  texte*  Exeraplaire  avec  d^dicace. 

OOIGNET  (Jules)  :  Chez  mon  Onole.  Illustrat.  de  G.Vuillier.  P.,Hachette 
V      ®^  '  1901,  1  vol,  in-8°,  oartonn,  rouge.  Prix  du  Lyo^e  , 

Montaigne. 

COIGKY  (Aim^e  de)   :  Memoir es.  Introduction  de  (148  pages)  et  notes  par 

yPj^l    Itienne  I.amy.  P. ,Calmann-L^vy,  s.d.,  1  vol.  in-8°,  bro.  (por-- 
— trait  hors  texte).  Exemplaire  d'Hommage.  ■  > 

COINDET  (Frangois)  Voy:  Correspondanoe  de  J.J.  Rousseau  et  de..  n°26?5. 

COLARDEAU  J  Oeuvres  ohoisies.  P.,Tecointe,  18,^0,  1  vol.  in-18,  dem  rel, 

^^^-^-basane  fauve,  tranoh.  jasp. 
COLARDEAU  :  Astarb^.  Tragedie.  A  Paris,  chez  la  Vve  Bordelet,  176^.  voy: 

Pieces  de  Theatre.  (2747) 

COLARDEAU  (Th)   :  Etude  sur  Epicte^e.  P.  ,Fonteinn)ing,  190^,  1  vol.  in-8°, bro.  (These  presentee  a  la  Falout^  des  Lettres  de  Paris). 

COLEOCION  de  AUTOS  FARSAS  ,y  Coloquios  del  siglo  XVI.  Publi^e  par  1.6o]li 
^  ̂    .  Rouanet.  Baroelone  et  Madrid,  1901,  4  vol.  in-12,  bro.  (Biblio* 

in  -  theca  hispeinca  torn.  V  k  VIII )  Exemplaire  avec  d^dicace.  j 
COLEMAN  (A.)   :  Flauberts  liberary  development  inthe  light  of  his  M^moi- 

^ res  d'un  Fou,  Novembre  and  Education  sentimentale  (version  de 
(jC^  1845).  Baltemore  et  P., Champion,  1914,  1  vol.  gr.  in-8o  bro. 
f  Elliott.  Monographs.  H°  I). 

COLET  (Mum  Louise)   :  Lui .  Roman  cont emporain.  Deuxieme  Edition.  P,, 
\     Bourdillat  et  Cie,  1860,  1  vol.  in-12,  relie  toile  noir,  tran-\ 

ohes  Jasp,  j 

GQLEJ  (Mme  Louise)   :  Quarant e-cinq  lettres  de  B^ranger  et  details  sur  | 
— sa  vie.  P.,  Libr.  nouvelle,  1857,  pet.  in-12  bro. 

COLET-REVOIL  (l-Ime  Louise)  :  La  Jeunesse  de  Goethe,  Comedie  en  un  acte,  A 
en  vers.  Representee  sur  le  th.  de  la  Renaissance.  20  juin  '| 
18S9,  gr.  in-8°,  ̂ oyj  Magasin  theatral.  Renaissance. 



■b 
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COLITTE  (Colette  Willy)   :  I  '©it rave,  Koman.  P.,  librairie  dee  Lettree 
191S,  1  vol.  in-12,  bro.  Edition  origibal  avec  d^dicace. 

COLETTE  (Colette  Willy)  I 'Envere  du  Mueic-Hall.  P.,Erm.  Flaimnarion, sane  i 
date,  1  ̂ ol.  in-12,  bro.  Exempiaire  aveo  dedicace. 

COLETTE  i  Le  bl6  en  herbe.  Roman.  P. , rrm.Flammarion,  eans  date.  1  vol. 
in-12,  bro. 

COLET'TE  (L'Ime  Jet  IIARCEAND  L^op.)   :  La  Vagabonde.  Con^die  en  quatre  actec tir^e  du  roman  de  line  Colette.  (Illustrat.  Th^atra.  S6r.  Ill, 
n09S,  Ir  avril,  192S)    voy:  Theatre. 

COLLAS  (Georges)   :  Un  poete  proteoteur  dee  lettres  au  XVIIe  Siecle. 
Jean  Chapelain  1695-1674.  Etude  hietorique  et  litt^raire  d'a- 
pres  des  documentB  in^dits.  P.,Perrin  et  Cie,  1912,  1  vol. 
in-B°,  bro.  (portrait  hors  texte)  Exemplaire  avec  dedicace. 1 

COLLfe  :  Correspondanoe  in^dite  faisant  suite  ̂   son  journal  accompag^ee 
de  fragments  egalement  inedits  et  de  ses  oeuvres  posthumes.  Pul 

^  ̂J^Publi^..  avec  une  introduction  et  dee  notes  par  Honar^  Bon- 

1^  homme.orn^  d'mn  portrait  en  tail 1 e-douce. .par  Adr.  Nageot  Et ^   de  deux  fao.  sim.  D'autographes.  P.,  H. PI on, 1864,  1  vol.  gr. 
in-8^,  rel.  de  lediteur  en  toile  brune,  aornem.  Stampes  (por- 

trait et  pi.  hors  texte). 

COLLE  i  Dupuis  et  Des  Ronais,  Oom^die  en  trois  actes  et  en  vers  libres!^ 
A  La  Haye,  ohez  Jes.n  Heaulme,  176S,  Voy:  Pieces  de  Theatre 
B°  2S547  . 

C0LL£  (Charles)   :  Journal  et  M^moires  sur  les  hommes  de  lettres,  les 
ouvrages  dramatiques  et  les  qvenements  les  plus  memorables  du 

A  /   )_r^gne  de  Louis  XV  (1748-1742)  Houvelle  Edition  augmentee  de  f 
/  ("yr  f re^gments  inedits  avec  une  introduction  et  des  notes  par  Hono- /    r4  Bonhomme.  P.,Didot  frferes,  1868,  ?  vol.  in-B°,  bro. 

OOLLt  /Theatre,  voy:  Gresset,  Guyot,  Coll4  etc.  n°  740. 

COLLECTION  d'ANCIEHS  EVAKGILES  :  Voy:  Voltaire.  1/ 

COLLECTION  d'HEROlDES  et  pieces  fugitives  de  divers  auteurs  tome  VI.  A 
> >  Lifege  et  a  Leipsic  1782,  1  vol.  in-18.  rel.  basane  racine, 

tranch  rouge.     (Les  soupires  du  Cloitre.  par  Guimond  de  La 

^c^«J^  Touch e.     Essai  sur  I'H^roide  par  de  la  Haye.  Montilgne  ^ 
I    I    Cortes.  Caton  k  C^sar.  Anibal  a  E'laminius.  Socrate  a  ses  amis 

L'Heureux  jour  .  Lettre  de  Don  Carlos  a  Elisabett^    la  nuit, 
poeme  imit^  de  Gesner  Elvire,  poeme.  Echo  a  Karcisse.  Les 

Victimes.  
^ COLLECTION  des  IjETTHES  sur  les  miracles  ecrits  a  Geneve,   et  a  Keufchatel 

Par  M.  le  proposant  Th6o,  monsieur  Covelle,  monsieur  N^dham, 
M.  de  Montmolin,   etc.  A,  Neufchatel,  1767,  in-12,  258  pages 
Voy:  Voltaire. 





C.  (29). 

COILITIlT  :  Notices  biographitues  eur  l  ee  trois  Marot .  .public ee  pour 
la  premiere  foie  par  Georges  Guiffrey.  P.,I  emerre,  1871,  in-R° bro. ml 

COLLEOTION  Marcel  GUERIN  :  Catalogue  des  estanpes  du  XIX«  Si^cle.  Oeuvr§ 
de  l^'orain-Stpinlen,  Toulouse-I  autre e.  Willette  Composant  la 
collection  de  M.  Marcel  Gu6rin  (Deuxierae  partie)  P.,  1928,  gr. 
in-8°  bro.   (reprod.  Hors  texte) • 

COLIETET  (Guillauine)   :  Vie  d'lst.  Durand  Voy:  Durand  (Est)  Te  livre  \/ d'amour..  Ed.Lachevre. 

COILETET  (Le  Sieur)  L'Art  Po^tique.  ou  il  est  traits  de  1 ' Epigrarame. Dusonnet.  Du  Po^me  buc clique  etc.  Avec  un  disc ours  centre  la 
y  J — traduction    et  un  autre  discours  de  1 'Eloquence*  et  la  nouveHe ]    morale  du  mesne  auteur,  A  Paris,  chez  Art.  de  Sommaville*  165? 

1  vol.  in-18,rel,  velin,  tranch,   jasp.  Ohacun  des  trait^s  est 
paginee  a  part  il  y  a  6  parties  1  vol.  ' 

COLIIGNON  (Alb.)   :  La  Bibliothfeque  du  Due  Antoine.  Recherches  bibliogra- 
ghiques  suivies  de  I'inventaire  annot4.  Nancy.  Berger-I  evrault 
et  Cie,  1907,  pet.  in-8°,  bro.  (pi  hors  texte)   (Extr.  des  M^m. 
de  l'Acad6mie  de  Stanislas). 

COLI.IGNON  (Albert)  :  P^trone  en  Franc©.  P.,  Al.  Fontemoing,  190v5,  1  vol< 

/^^  yj^  pet.  in-8°,  bro. 
COLLIGNON  (A.)  s  Recueil  de  versions  Latines  a  1 'usage  des  classes  su- 

i^p^rieurs..  Textes  annotes.  P.,  Garnier  fr^res,  s.d.  1  vol. 

"l"  ̂ ^"12*  dem.  rel.  basane.  brune,  tranch.  jaep, 
COLLIGHON  (Maxime)   :  Scopas  et  Prexitele.  La  Suftlpture  grecque  du  IVe 

Si^cle  jusqu'au  temps  d'Alexenfire.  P.,  Plon,  pet.  in-8°,  biiq. 
^  l)--' "CZL^gravures  siinil .  h.t.)  (Les  maitrcs  de  I'Art).  s 

COLLIGNON  (Max)   :  Manuel  d 'arch^olo jie  grecque.  P.,  Quentin.  S.D.  pet. 
0"^       in-8v,  , cart onn. edit eur.  (nouvelle  reproduction). 

COLLIGNON  (Mar)   :  Mythologie  figur^e  de  la  grfece.  P#, Quentin,  s.do  (188? 

_  I pet  in-8°,  cartonn.  toile  editeur.   (nouvelle  illustration.) 
COLLIN  d'HARLEVILLE  :  Oeuvres  pr^c^d^s  d^un  fragment  sur  sa  vie,  ecrtt 
„  par  lui-meme.  Po,  A.Hiard.  18?;1,  4  tomes  en  2  vol.  pet.  in-12 
^7-7  ""H*  vqI,  veau  bl .  dos  plats  ornee,  tranch.  marbreo  (Manque  le 

I      titre  du  Tome  I®)  ^ 

COLLIN  d'HAREEVILLE  :  I  es  Querelles  des  deux  fr^res,  ou  la  Famille 
Bretonne.  Comedie  en  trois  actes,   en  vers,  Ouvrage  posthume. 
pi?fec4d^  d'un  prolog,  de  H.Andrieux.  A  Paris  chez  Duminil-L es- 
neur,  1808,  pet.  in-8°.  voy:  pieces  de  theatre  de  1 'Empire. 

\  COLLIN  d'HARLEVILLE  :  VieillardB  et  Jeunes  Gens,  Con^die  en  cinq  actes.  . 
P.  Rion,  1878,  pet.  in-12,  bro.  (Les  cent  bons  Livres). 
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"""^-^  0.(40), 

COLLISCHONN  (G.A.O.)   :  Jacques  Gr^vine  Tragodie  "Oaesar"  in  ihrer.  Ver- 
Verhalt,  nise  zu  Muret,  Voltaire  irid  Skakespere.  Marburg,  18R6€ 
in-8°  bro.  (AUBgaban. . .ans  J.Gabiete  d.Romanich.  Philologie L  11). 

COLOMB  (tt.P.)  :  DuoheiSBe  Gom^die  en  deux  actes,  mel^e  de  chant.  Repre- 
sent, sur  le  th.  du  aymnase-Dramatique.  21  nai  18?8.  gr.in-e°, 

voy:  Magasin  th^atrale.  Gyranase.  II* 

COLOMB  (Hi. P.)  :  Simon  Terre-Neuve.  Vaudeville  en  1  acte.  Repr6sent6.  b 
sur  le  th.  du  Gymnase  Dramatique,  Z  juin  18^8.  gr.  in-:^°. 
voy:  Magasin  th^atral.  Gymnase  II • 

COLOMB  (Th.  P.)  e£  BELLET  (L)   :  Reine  de  France.  Comedie  en  1  acte 'et en  prose.  Representee  sur  le  Th.  de  la  Renaissance,  26  Janvier 
18S9«  gr.  in-8°,  teoyJ  Magasin  th^atral.  Renaissance. 

COLOMBEY  (Bnile)   **  Ruelles,  Salons  et  Cabarets.  Histoire  anecdotique 
M     rtf X  ide  la  Litt^rature  frangaise.  P.,Dentu,  1892,  2  vol.  pet.  in-S® 

1^6      ̂ -''T'bro.  (Couvert.  imprim.  en  noir  et  rouge). 
COLVR  desJARDINS  (G.de)   :  Le  M^dfecin  Volant,  Comedie  de  Molifere  (adap- 

TL^QX\on)  P.,  A.  Charles,  lioo,  pet.  in-12,  bro. 

COMBALUSIER  (Frangois  de  Paule)  J  M^moires  de  1 'University  sur  les  ̂  
moyens  de  pouvoir  a  1 'instruction  de  la  jeunesse  et  de  la  per- 
fectionner.  S.E.ni  d.   (1762),  XII-60  pages  in-l^i,  voy!  Pieces 
diverses  du  XVIII^  siecle. 

COMBARIEU  (J.)  Histoire  de  la  mwsique  des  origines  ̂   la  mort  de  Beetho* 
ven  avec  de  nombreux  textes  mtiisicaux.  P. , Arm. Colin,  191?,  2 
vol.  pet.  in-8°,  bro.  Les  deux  volumes  portent  une  d^dicace. 7f+ 

6OMBAT  de  M.  de  VOLTAIRE  :  Centre  M.l'abbe  Desf ontaines .  s.l.  ni  d.  in 
12,  18  pages  non  chiffr^es.  Voy:  Pieces  diverses  du  XVIIIe  ae. 

COMBEROUSSE  (Alexis  de)   :  Les  Serments  de  College.  Comedie  en  unacte," 
m^l^e  de  conplets.  Representee.,  au  Vaudevil]  e,  8  janvier  18S8 
gr.  in-8°,  voy:  Magasin  theatral.  Vaudeville  II. 

OOMBIS  (Etnile)   :  Une  deiAxi^me  campagen  laique.  Vers  la  separation. 
face  par  I'auteur  des  diecours.  P.,  Soc.  nouvelle  de  libr.  et 
et  d'edit.,  1905,  1  vol.  in-12,  bro.  (titre  imprim,  en  noir  et 
rouge) . Pr6- 

et COMMENT  a  vecu  STEl^DHAL  :  Preface  de  Casimir  Stryienski.  Avec  portrait 
^     in^dit  en  heliogravureP. ,V.Vill erell e,  sans  date,  1  vol.  ilj-l$ 
V  --bro.  (planch,  hors  texte). 

COMMENTAIRE  sur  le  livre  des  debuts  et  des  peines  etc.  Voy:  (Voltaire). 
n°  1866. 





0.  (41), 

OOMMYNIS  (Philippe  de)   :  M^moire.  Nouvelle  Edition  revue,  par  par  R.ChaQ 
telauze.  Edition  illuatr^e  de  quatre  chronolithogr.  et  de  non. 
br.  gravur,  sur  bois.  P.F.Didot  et  Cie,  1881,  1  vol,  trfes 

V^grand  in-B°,  dem,  rel.  chagrin  brun,  tete  dor^e,  tranch.  dbarT: 
(planch,  hors  texte  en  coul.  et  nombr.  illustrations  dans  le 
texte)  • 

COMPAYRE  (Gabriel)   s  Herbert  Spencer  et  1 'Education  scientif ique.  Pes- 
taloggi  et  1 'Education  6l6mentaire.  Jean  Mal^  et  I'instruc- 

Q  tion  obligatoire.  Herbant  et  1 'Education  par  1 'instruction 
/(j— '         F^lix  Pecant  et  1 'Education  de  la  conscience  tlQrac e^  M§,nn  et 

.flj  1 'EcoI e  publique  aux  Etats  Unis.  P. ,Delaplane,  sans  date,  , 
1'-^/      vol.  pet.  in-12,  bro.  (Les  grands  Eduoateurs). 

COMPAYRE  (Gabriel)   :  Histoire  critique  des  doctrines  de  1 'Education  en 
r-7       Prance  depuis  le  Beizi^me  Si^cle.  Deuxieme  edition.  P.Hachette 

T^/^«J-~et  Cie.  1880,  2  vol.  in-12  bro. / 

COMTE  (Auguste)   i  CattSchisme  positiveste  eo  sommaire  expositiom  de  la 
religion  universelle.  Nouvelle  Edition  avec  introduction  et 

J  notes  par  P. F. Pecant.  P.,Garnier  frferes.  1909,  1  vol.  in-12, 
^  ̂ ^bro.  Exemplaire  avec  d^dicace  de  I'Editeur.  y 

V 
COMTE  (Mme  Aohille)  :  Lucile,  ou  I'honneur  d'une  fille  Drame  en  prose* en  troie  aotes  et  en  deux  ̂ poques.  repr^sent^  sur  2^e  th.  de 

I'Odeon,  28  janvier  1844,  gr.  in-8°.  voy:  nagasin  th^atral. Odeon. 

COMTE  (AuguBte)  !  Pages  choisies.  Notice  sur  la  vie  et  la  doctrine  de 
Comte  et  conraentaire  reliant  lass  divers  morceaux  par  Roger 

//J  u       Picard.  P.,Libr.  positiviste,  G.Cr^s  et  Cie,  1912,  1  vol.  , 
'  ̂ — in-12  bro.  / 

COMTE  (Auguste)  :  Lettres  a  St-Mill^o  Voy  :  Stuart  Hille  Lettres  ineSditc 

uOMTESSE.de  PONTHIEU  (La)   :  Conte  en  prose  du  XI 11®  si^cle  traduit  par 
/    Fernand  Fleuret.  P.,Aux  Editions  de  la  Sir^ne,  s.d.  petit 

V/     in-12,  br.  (bois  grave  au  titre  »t  sur  la  couverture)*  Exemp. 
avec  d^dicace. 

CONAXA,  ou  les  Gendres  dupes.  Com^die.  A  Paris  chez  Michaud  frdres, 
1812,  pet.  in-S°  (  par  Desquinson  de  se  Aignan)  voy:  Pieces  dc 
theatre.  2757. 

CONDE  (I e  grand)  et  le  due  d'ENGHIEN  :  Lettres  in^dites  8  Karie-Louise 
,^      de  Gonzague,  reine  de  pologne,  sur  la  Cour  de  Louis  XIV  (1660- 

1667)  publi6es  avec  une  introduction  des  notes  et  un  index 

/  //^  alphabfetique  par  Em.Magne.  P,  Emile-Paul  fr^res,  1920,  1  vol. 
'  1^  ln-8°,  bro.  Sxenplaire  avec  d^dicace. 

CONDILLAC  :  Oeuvres  choisies  (Grainiaaire  Art  d'^crireo  Dissertation  sur 
+l'Hannonie  du  styleo  Art  de  Haisonner,  Art  de  penser.  Logtoque 

Traite  des  animaux)  P.,  1796,  au  4«,  2  vol.  in-4°,  dem.  rel. 1 
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C.(42), 

GONDORCET  :  Esquisse  d'un  tabl eau.  historique  des  progres  de  1 'esprit 
^     humain,  Seconde  edition.  A  Paris,  ohez  Agaese,  atii  III,  1  vol. 
-^"^r  in-8°,  rel.  basane  racine,  tranch.  jasp,  (mors  de  1^  relieure brisks), 

GONDORCET  :  Rapport  et  projet  de  decret  sur  1 'organisation  gdnerale  de 
1 'instruction  publiqu^,  edition  nouvelle  avec  introduction  et 
coiamentaire  par  Gabriel  Goinpayr(§,  P.,  Hachette  et  Cie,  1B82, 
1  vol.  in-12,  bro» 

GONDORCET  t  Tableau  historique  des  progres  de  1' esprit  hunain.  Propec- 
„  tus  d'un  tableau^  historique.  P.  Steinheil,  1900,  1  vol.  in-S^ 

'^dem.  rel.  toile  bl«ue,  tranch.  jasp.  Exempli  aire  av«e-^4di©ao-e* d'hommage. 

GONDORCET  :  Vie  de  Voltaire  voy:  Voltaire  Oeuvres  ed.  Gamier  tome  IV, 
pag.  191-292.  (2476) 

GONDORCET  :  Voy:  Correspondanc e  in^dite  de  C...  et  de  Turgot  (2011) 

CONFERENCES  de  I'Aoad^mie  royal e  de  Peinture  et  de  Sculpture,  recueil- 
lies  sur  les  artistes  ecrivains  par  Henry  Jouin.  P.,  A  Quan- 
tin,  1885,  1  vol.  in-8o,  t)ro. 

CONFERENCES  du  Mus^e  P^dagogique.  1909.  L 'Enseignement  du  Frangais  par 
MM.G.Lanson,  G.Rudler,  A.Cahen,  J.Bezand.  P.,  1909,  in-8°,  brc 

CONPEi^iNCES  in^sites  de  I'Aoad^mie  Royale  de  Peinture  et  de  Sculpture 
f)  Cf      d'apres  les  manuscrits  des  archives  de  I'Ecole  des  Beaux-Arts par  Andre  Kontaine.  P.,  Fontemoing,  S,D,  pet.  in-8°  bro. 

CONFERENCE  Secretes  du  Diable  et  des  Maltoniers.  s.l.,  1716,  bro.  ln-12, 
de  11  pages.  Voy:  Pieces  diverses  du  XVIII*  Siecle  (1846). 

CONGREVE  (William)  Voy:  Th6a.tr e  anglais.  (1S20)  ^ 

CONGRES  INTERNATIONAL  pour  I'extention  et  la  culture  de  la  langue  fran- 
gaise.  Premiere  Session  Eiege  ,  10-14  septembre  1905.  Po, 

\  ̂  1^  Champion  Bnaxelles  et  Geneve,  1906,  1  vol  gr.  in-B^,  bro, \   /        E8  rapports  et  memoir es. 

CONGREVE  :  Traduction  Laplace.  Voy:  theatre  anglais  (Tome  VI  et  VII) 
(n0  212l)* 

CONJECTURES  ACADfiJUQUES,  ou  dissertation  sur  I'lliade  Ouvrage  posthume, 
,/         /  trouv^  dans  les  reoherches  d'un  Savant.  A  Paris,  chez  Fr. 

!  ̂ .V  Fournier,  1715,  1  vol.  in-12f  rel.  veau.  brun,  tranch.  jasp. 

/       YfiXi-J^^^bignac  Abb4  d') 

OONSERVATEUR  (Le)  litt^raire  1819-1821  •  Edition  critique  publi^e  par\^,' Jules  Marsan.  Thome  I.  premiere  partie.  P.  Hachette,  1922, 
1  vol.  in-12,  bro.  (Soc.  des  Textes  frangais  Modernes). 

4J  U-.'J^^  dU_\^m<ju^. 





C.(4S). 

CONSTANT  (Benjamin):  Adolphe>  Anecdote  trouv^e  dans  les  papiers  d  *un  i 
inoonnu.  P., H. Piazza,  1985,  pet.  in-4°,  bro.  (titre  et  couver- 
ture  rebord.  imprim.  en  noir  et  rouge)*  Le  I  ivre  fran9ai8,n°5 
Exemplaire  sur  velin  n°l7  imprim.  pour  M.Cj.Laneon) 

red 

CONSTANT  (Benjamin)   :  Adolphe.  Preface  de  Paul  Bourget.  I.aneon,  J.M. 
Dent  a  oo,  1905,  in-lS,  rel.  ̂ dit.  mouton  souple,  fas.  ep^c. 

^       (portrait  h.t.)« 

CONSTANT  (Benjamin)   :  Journal  intime  et  lettres  a  sa  famille  et  ses 
amis  Pr^c^des  d'une  introduction  par  D.Mel  egari.  Po  ,£)11  endorf  f ; 

/  - 1  /  ̂   1895,  1  vol.  in-8°,  dem.  rel.  basane  fauve,  tranch.  jasp.(por- 
^  trait  et  autogr.  Hors  texte). 

CONSTANT  (Benjamin):  I  e"Cahier  rouge"  public  par  I  .Constant  de  Requebec- 
que.  P.  ,0almann-J.6vy.  s.d.  1  vol.  in-12,  bro.  (portrait  hors 

I  o3       "texte)  titre  imprim.  en  noir  et  rouge  papier  verg^. 
CONSTANT     (Benjamin)   :  Adolphe  .  Edition  historique  et  critique  f)ar 

y,'.     Gustave  Hud l»r -Manchester,  1920,  1  vol.  in-12  carri  (portrait 
Hi/ V  -J.^^^®  texte  couverture  imprim.  en  noir  et  rouge)  (Publications 

|"de  I'Universite  de  Ilanchester)  Exemplaire  avec  dedicaoe.  n°5 ■  d'un  dee  100  sur  papier  de  luxe. 

CONSTANT  (Benjamin)   :  Adolphe.  Anecdote  troute^e  dans  l®s  papiers  d'un 
inconnu.  Nouvelle  edition  suivie  des  ouvrages  du  meme  6orivain 
Quelques  reflexions  sur  le  theatre  allemand  et  sur  la  tra- 
g^die  de  Wallstein.  Et  de  1* esprit  de  Gonquete  et  de  1 'Usur- 

pation P. ,Charpentier,  18S9,  1  vol. in-12,  dem.  rel.  chagrin 
brun,  titre  sur  pi^ce,  tranch.  jasp. 

CONSTANT  (Benjamin)   :Lettres  h.  sa  famille  1775-18S0.  Prec^dees  d'une 
.introduction  d'apr^s  des  documents  et  des  I ettres  inedits  par 

'  ̂"C   "I  Jean.H.Menos.  P. ,Alb.Savine,  1888,  1  vol.  in-12,  bro. 

CONSTANT  (Benjamin)   :  Lettres  a  Madame  R^camier.  1807-18?0 .Publi^es  par 
*'^//.\    I  1 'auteur  des  souvenirs  de  lime  R^camier.  P.  ,Calm. -T  4vy,  1882, 

ji  vol.  in-8°,  dem.  rel.  basane  $  fauve>  tranch,  jasp. 
CONSTANT  (Benjamin)   :  Principes  de  politique,  applioables  a  tous  les 

gouvernements  repr^sentatif s  et  particuli^rement  h.  la  Const i-  1 
I     -w.    .    tution  actuelle  de  la  France.  P.  Eymery,  mai  1815,  1  vol.  in-8 

'IJ^  ~4--~Qartonn.  de  I'^poque)  a  la  Bradel,  tranch.  abarb.  Edition r    '    original e. 

CONTAGION  CACREE  (La)  Voy:   \  Holbach) .   (n°2074)«  J 

CONTE  (I  e)  de  La  Ram^e.  grenadier  de  Champagne.  P.,Sansot  et  Cie.  1912, 

vol.  in-12,  Lro.  couverture  illustr^e.  ^ 
lONTEMPORAINS  (Les)  de  Moli^re  Recueil  de  pieces.,  voy:  Foumel  (n°276?)<» 





0.(44). 

CONTBS  et  RLCITS  du  XIX^  Sifecle  par  Armand  Weil  et  Bni]  e  Uhenin.  P.  " 
larousse,  sans  date,  1  vol.  in-12,  cartonn.  ^diteur.  Ixemplaire 

"^1  avec  dedioaoe  de  Weil. 
OONTI  (Prince  de)   J  Voy:  Bourbon  (Armand  de) 

CONTIONES  ̂ TINAE  :  Discoure  de  C^sar,  Salluste,  Tite-Tive.  Tacite. 
Amnien  Harcellin  e"*:  fragments  (§e  disoours  originaux  publies  et 

^-y^X^       annot^s  par  Paul  Guirand.  P.,Haohette  et  Cie.  1896,  1  vol. in-12,  rel.  pi  •  toile  brune,  tranch.  jasp.  (^diteur)  Exgmpl. 
d'hommafee  des  editeure. 

CONTRERAS  (I.e  Capitan  Alonso  de)   J  H^moires  du  Gapit en.  .1  equel  de  mar- 
miton  se  fit  commandeur  de  Malte*  Eorits  par  lui-meme  et  mis 

3* .  o       en  frangais  par  Marcel  1  ami  et  I.^o  Romanet.  P.,  H. Champion. 
'   '    1911,  1  vol.  in-lS,  bro.  Exemplaire  avec  dedicace  de  L.  Rona- 

net. 

CONVERSATIONS  nouvelles  sur  divers  sujets.  dedi^es  au  Roy.  Tome  I  (  De 
la  Magnificence- •  •  de  la  politeBse»»«  de  I  'absence*  •  de  la 

^  -♦^  douceur..  Dela  fiert^..  De  la  Kelination.  De  1 'air  Galant.oDu mensonge««)  A  Paris,  chez  Gl.Barbin,  1684,  1  vol.  in-12,  rel» 
veau.  brun,  tranch.  jasp.  (Frontisp.  (Par  M^^e  Scuflery). 

CONVERSATIONS  sur  DIVERS  SUJETS  :  Tome  second  (De  I'Oisivfet^  et  de  1 'in- 
gratitude.. De  la  mani^re  d'inv enter  une  feble.  Sfontre  1 'in- 

difference*-De  la  raillerie*.  Les  bains  des  Thermopiles)  A.Pa- 
in-12,  rel.  veau  brun.  foncd 

^  uiJL  J.  tjx  exit/ ©.  •  jj e  J-o<  X  cuxj.  J.  e-i -L  e«  •  j-  eo 
00"*^    ris,  Chez  GL,Barbin,  1680,  1  vol.  ii 

tranch.  jasp.  (Par  M^^®  de  Scudery) 

OOOLUS/  (Remain)   :  Coeur  ̂   coeur.  Pieces  en  trois  actes.   (illustrat.  ̂  
th^atrale,  n°74,  14  d^cembre  1907).  Voy:  Theatre  (1072). 

JOOLUS  (Remain)   :  L' Enfant  ch^rie.  Piece  en  quatre  actes.  (L 'lllustratV 

th^atrale  n°55,  26  mai  1906).  voy:  theatre.  (1072).  ^ 
lOOLUS  (  Remain  )   !  Une  femme  passa..  Pi^ce  en  trois  actes.  (Illustrat. 

th^atrale,  n°145,  9  avril  1910).  voy:  theatre.  (1072). 

30PEAU  (Jacques)   :  Etudes  d'art  dramatique  Critiques  d'un  autre  temps.  ] 
\  n-y    I        Ed.  de  la  Nouvelle  rev.  FranQaise,  192S,  1  vol.  in-12,  bro. 
^     I   J"  Exemplaire  avec  dedicace. 

OPEAU  T^Jacques)   :  La  liaison  Natal e»  BraEe  en  trois  actes.  P., Edit,  de  ]£ 
p       N.R.Fran.  (192?),  1  vol.  pet.  in-18,  bro.  (Repertoire  du  Vieuz 
-^j — ^  Colombier).  Exemplaire  avec  dedicace* 

OPEAU  (Jacques)  et  CROUE  (J)   :  I  es  E''r5res  Karamazov.  Drame  en  cinq 
// ,  I  t     actes  d'apres  Dostoievsky.   (Illustrat.  Th^atrale,  n°179,  6mai  , 
/  ■  r'       1911).  Voy:  Theatre  (noi072). 

OPEAU  (Jacques)  et  CHOUE  (J)   *  I  es  Freres  Karamazow.  Drame  en  cinq  acteE 
d  apres  Dostoievsky.  P., Edit,  de  la  KouV.  rev.  Fran.  1911, bro. 
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(titre  et  couvert.  imprim.   en  noir  et  rougel  Exemplaire  avec 
d^dioace  des  deux  auteurs. 

OOPIN  (Alfred)   :  Etudes  dramatiques .  Talma  et  I'lnpire.  P.,  Frinzine, 
r/f'^JL-     1887,  1  vol.  in-12,  bro. 

COPP^E  (Fran9ois)   :  Poesies.  1864-1869  !  Le  Reliquaire.  Intinit^B. 
PoemeB  Modernes  .  La  Greve  des  Forgerinso.  1869-1874J  Les 
HumblcB.  Eorit  pendant  le  Siege.  Plus  de  sang.  Promenades  et 
interieurs.  Le  cahier  rou^e.  1874-1878:  Olivier.  Les  Recite 
et  les  ll^egies.  P.  Alph.  Lemerre,  s.d.  Z  vol.  in-12,  elz^vir, 
bro.  (portrait  hors  texte)*  XT 

COPPEE  (Frangois)  :  La  Maison  de  Molifere.  Po§sie»  P.>  Alph.Lemerre, 
s,d.,  in-12,  voy:  theatre  du  XIX°  Si^ole  XII. 

v 
OOPPEE  (Fran9ois)   :  Le  Pater.  Drame  en  1  aote?  en  vers.  P. ,Alph.Lernerre 

1890,  in-12,  voy:  theatre  du  XlXeSi^ole.  XII. 
/ 

COPPEE  (Frangois)   :  Les  Jacobites.  Drames  en  cinq  actes  en  vers.  P.  A. 
Lemerre,  1885,  in-12,  voy:  theatre  du  XIX^  Si^cle.  XII. 

x/ 

COPPEE  (Frangois)   :  Madame  de  Maintenon.  Drame  en  cinq  actes  avec  pro- 
logue* en  Vers.  Deuxieme  Edition.  P.A.Lemerre,  1881,  in-12. 

voy:  theatre  du  XlXeSi^ole.  XII. 

v/ 

COPPEE  (E'rancois)  :  Pour  la  Couronne*  Brane  en  cinq  actes,  en  vers, P. 
A.Lemerre,  1895,  in-12,  voy:  theatre  du  XIX«Si^cl e.XIII . 

/ 
OOPPEE  (E'rangois)   :  Severe  Torelli.  Drame  en  cinq  actes  en  vers,  P. 

A.Lemerre,  1885,  in-12,  voy:  theatre  du  XIX®Sifecle.XII. 

COPPEE  (Frangois):  de  I'Acad^mie  Fre^ngiase.:  Souvenirs  d'un  Parisien. 
_  .   v<3    P.,  1910,  1  vol.  in-12,  bro.  La  couvert.  porte  la  mention 
^  ̂   troisieme  ^ditioil. 

COPPIN  (Joseph)   :  Etude  sur  la  grammaire  et  1«  vocabulaire  de  Montai- 

f    f')     gne*  d'apr^s  les  variant es  des  Essaie.  Lille*  1925,  1  vol. >w,l.-.'in-8°  bro.   (These  compleim.  pour  le  Doctorat  fes-I  ettres. 

COPPIN  (Jos^h)     :  Montaigne  traduction  de  Raymond  Lebon.  Lille,  H. Morel 

■  I      ̂   ̂925,  1  vol.  in-8°,  bro.  (These  pour  le  Doctorat  ^s-Lettres) 
COQUELIN.  Chancelier  de  I'Eglise  et  de  1 'University  de  Paris.  Interpr^- 

j tation  des  Psaumes  de  David  et  des  Cantiques  qui  se  disent 
A  Toulouse,  Douladoure,  1820,  1  vol. 

eau  brun. 

;  tation  des  ii^saumes  ae 
yi^ — 4-^t)UB  les  jours  etc.. 

f  pet.  in-12,  rel.  veau 

COQUILLART  :  Oeuvres.  Nouvelle  Edition  revue  et  annot^e  par  Charles 
d'Herioault.  P.,P.Jannet,  1857,  2  vol.  pet.  in-12,  elzevir. 

"4^  cartonn.  ^diteur,  tranch.  non  regn.  (Eiblioth.  Elzevirienne) . 
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(RblERH  (idouard)   :  l  e  N^grier.  lieu?  date?  1  vol.  in-e°,  dem.  rel. 
f^''j  ̂ toile  "bleu  fono^,  tranch.   jasp.  Manqu^t  titre  et  faux-titre.  f ■  V 

RDFLIJEK  DliLANONE  :  Cromwell   et  Charles  1©^.  crame  en  cinq  actee.  pr6-  , 
G^d^  de  Un  dernier  jour  de  popularity,  prolohue  en  1  acbe*  Re-  ' 
presents  sur  le  la  Port e-Saint-IIartin,  21  nai  ia?5,  gr.  in-8° . 
Voy:  Magasin  theatral .  P.B.Martin  I, 

RDELLIER  DELANONE  :  Mathieu  Luc.  Drame  en  oinq  actes,   en  vers,  Repr^e^-  3 
t6  sur  le  theatre  de  I'Od^on,  28  ootobre  1841.  gr.  in-8°.  voy! 
Magasin  th^atral.  Od^on.  | 

RDIER  (Henri)   :  Bibliographie  dee  Oeuvres  de  Beaumarchais,  P.  ,A.Quantin,  '| 

*_^88?,  in-8°,  bro.  (oouvert.  rebord.,  portrait  hors  texte). 
RDIER  (J.i  et  GLAIRVILLe)   :  Colombe  et  Perdreau.  Idyll  e  en  trois  actee.  1. 

Repr^sent^..  sur  le  theatre  dee  Vari^t^s,  15  aofit  1846,  gr.in-8°.. 
voy J  Magasin  th^atral.  Vaudeville.  1 

x  i 
RMON  (E»)   »  Philippe  !!•  roi  d'Espagne.  Drame  en  cinq  actes  imite  de  i 

Schiller  et  pr6c6d6  de  L^Etudiant  d'Aloala,  Prologue  Represent^ 
sur  le  th.  de  la  Gait6,  14  mai  1846,  gr.  in-8o,  voy:  Magasin  th. 
de  la  Gaity. 

✓  I 
iRMON  et  CHABOT  de  BOUIH  :  Le  Beau-pfere.  Cora^die-Vaudevill e  en  un  acfce.  ' 

Representee  sur  le  th.  de  la  Renaissance,  18  avril  1841.  gr.  in-, 
8°.  voy:  Magasin  th^atral.  Renaissance. 

IRMOK  et  CHABOT  de  BOUIN  :  Le  Quinze  avant  midi.  Sfomedie-Vaudevill  e  en  ̂  n 
un  acte.  Representee  aux  Varietes,  10  mai  18^1.  gro  in-8°,  Voy:  1 
Magasin  theatral.  Varietes. 

)RMON  et  grange:  la  Planet e--* Revue  de  1846,  en  deux  actes.  Representee 
aux  Folies -Drama tiqiies,  7  janvier  1847.  gr.  in-8°.  voy:  Magasin 
theatral.  Th.  de  la  Gaite.  / 

)R^10N  et  GRANGE  :  Les  premieres  armes  du  Diable*  Vaudeville  fantastique  e,, 
en  cinq  actes  musique  de  Conder.  Represente  aux  Polies-Dramati-  ) 
ques,  19  novembre  1844,  fer.  in-8°,  voy:  Magasin  Theatral. 
Folies  Dramatiques.  

^  j 
)Pu.ON,  GRANGE  (e)   et  LePREVOBT:  Les  Amours  d'une  Rose,  ou  Hanneton,  FleUBii 

et  Papillons.  Vaudevill e-Fantastiqueentrois  actes.  Represente.. 
aux  Folies -Dramatiques,  29  octobre  1846.  gr.  in-e°.  Voy:  MagasinJ 
theatral.  Th.  de  la  Gaite.  ^  I 

)RMON,  SAINT-ARilAND  et  LEFEBVRE:  Le  Fille  du  Tapissier.  Comedie-Vaudevills  1 
en  trois  actes.  Representee  sur  le  th.  de  la  Renaissance,  1^^  1 
mars  1841.  gr.  in-8°  voy:  Magasin  the&tral.  Renaissanceo  I 

DRNEILLE  (P«)   :  Oeuvros.  Nouvelle  edition  revue.,  et  augmentee  de  HeHVeaS 
moroeaux  inedits.  des  variant es,  de  notices,  de  notes,  d'  un  1 
lexique..  par  GH.Marty-Lavreaux,  P,Hachette  et  Cie  1862  a  1868,  i 
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12  vol.  in-8°  et  mn  Album  de  peotrait,  fac.  simil.  et  planch.  , 
3/^  pet.  in-4°  (titres  iraprim.   en  noir  et  rouge).  EnBemble  vol. \\i&m*  rel*  ohagrin  vert  fono6,  plats  toile,  tranoh.   jasp.  Les  t 

^^tom.  XI  et  XII  oontiennent  le  l  eaique  de  la  langue  de  Corneille 
(LeB  grands  Ecrivains  de  la  France)* 

CORNIILLE(P. )   :  Don  Sanohe  d'Aragon.  Comedie  h6roiqiie.  Edition  nouvelle 
I     par  Felix  Heuon  avec  une  introduction  et  un  appendice*  P.,Ch. 

"'"T—^elagrave,  1896,  1  vol.  in-1^3,  oartonn.  editeur.  Ixemplaire 
f  d'hoimnage. 

CORNEILLE  (Pierre) J  Polyeucte,  martyr.  Trag^die  chr6tienne.  With  Introduc 
A  tion  and  notes  by.  George  N.Henning.  Ginn  S  Comp. Boston,  Hew 

(^,,  <^  \  (J^  Yort. .  s.d.  1  vol.  in-12,  rel.  toile  Editeur.  (portrait  hors 
teHte).  J 

CORNtlLLE  :Th6atre  choisi  avec  introduotiion,  BibliograpJiie*  Notes,  GramH* l-.maire>  I  exique  et  illustrations  documentaires  par  S.Rocheblane 
CH.M.  Des  Granges.  P.  Hatler,  1922,  1  vol.  in-12,  bro. 

^-r-  ̂        ̂   ̂        V'  --^'5^  ■  V   . .  i  >  -'.y  '■■  '■  . ■ ' 
CORNEILLE  J  Po^meB  Dramatiques,  Houvelle  Edition,  Revue,  oorrigee  et 

.       i^ugment^e*  Enrichie  de  Figures  en  taile-douoe.  A  Paris,  chez 
|0s.  Mont,  1722,  5  vol.  ih-12,  rel«  veau  brun,  tranch.  rouges. 
I    (portrait  et  S2  gravures:  une  audebut  de  Chaque  pifece) 

OORNELUIS  NEPOS  :  Vies  des  Grands  oapitaines  de  1 'Antiquity.  Traduction  ' 
/^^^_iflouvell e  avec  notes  par  1 'abb^  Paul.  A  Paris,  J.  Bardon,  1781, 

vol.  in-12,  rel.  bas.  racine,  tr.  jasp.  (dos  d^terior^).  ^ 

CORWOU  (Frangois)   :  Trent e  ann^es  de  lettres  centre  Voltjaire  et  les 
^  iphilosophe  du  XVIII^  Si^clo.  Elie  Fr^ron,  (1718-1776)  Quin- 
/         T'Pb^  et  P.,  Champion,  1922,  1  vol.  gr.  in-80,  bro.  (portrait I-      ̂ 'hore  texte). 

CORNIN  (Fran9ois)  :  L*El^ve  de  Saint-Cur«  Drame  en  cinq  aotes  pr^c^d^ 
d'un  pro3)ogue.  Represente  a  1 'Ambigu-Comique  ?0  Janvier  1R?8. 
gr.   in-8°,  Voy:  Magasin  th^atral.  Ambigu-Comique  I.  (5585)^  J 

iCORNU  (FranQois)  et  AUGER  (H)  :  Pauvre  m^re  I  .  Brame  en  cinq  actes.  re- 
pr^sent^  sur  le  th.  de  la  Gait^,  11  novembre  1837.  gr.  in-8°. 
Voy:  Magasin  th^atral.  Th»  de  la  Gait^.I.  (558o). 

CORHESPONDAKCE  de  GEORGE  BAND  et  d 'ALFRED  dellUSSET  :  public e  int^gra- 
lement  ep  pour  la  pE^ni^re  fois  d'apr^s  des  documents  origi- 

j)^.^    naux  par  F61ix  D^cor^-  avec  dessins  d'Alfred  de  Musset  et 
....Xi*  fac.  similis  d 'autograph es .  Nouvelle  edition  Bruxelles,  E.De- 
r  J  nan,  1904,  1  vol.  in-12,  bro.  (illustrations). 

7 





GORRESPONDANCE  DE  JEAN-BAPTISTE  ROUSSEAU  et  de  BROSSETTE.  Pubi^e  d'aprf 
s  y     des  originaux  avec  introduction,  notes  et  index/  par  Paul 

V  ̂    /lyBonnefon.  P.,Oornely  et  Cie.,  1910,  et  190)1,  2  vol.  in-12, 
^^--^  bro.  (Soo.  des  textes  franQais  rnodernes). 

GORRESPONDANCE  de  JEAN-JAGQUES  ROUSSEAU  et  FRANCOIS  GOINDET  ( 1756-1768)'» 
publi^e  et  annot^e  par  Alex.  Frangoie,  Geneve,  pet.  in-Ro, 
forme  le  tome  IV,  1922,  des  annales  de  la  Soci6t6  JoJ.  Rous-/ 
seau. 

GORRESPONDANCE  du  DUG  d'AUMLE  et  de  GUVIILIER  FI.FURY.  :  Introduction 
/I    par  Rene  Vallery-Radot .  P,1840-184R,  B..  Plon-Nourrit  et 
^Gie.  a99  1910,  1  vol.  in-oo,  bro.   (2  portrait  here  texte). 

/43
 

GORRi^PONDANCE  entre  le  GOMTE  de  HIRABEAU  et  le  GOMTE  de  I A  MARCK,  pen- 
dant les  ann^es  1789,  1790  et  1791,  reoueillie,  mise  en  or- 

-|—    dre  et  publi^e  par  Arm.  de  BACOINT.  P,  Le  Normand,  1851,  5 
vol.  in-8°,  dera.  rel.  basane  brun,  tranch.  jasp, 

GORRESPONDANCE  entre  VICTOR  HUGO  et  PAUL  MeURICE.  Preface  de  Jules 

^^rj       Slaretie.  P. ,  Eug.Fasquelle,  1909,  1  vol.  in-12,  bro. 
GORRESPONDANCI  INEDITE  de  COHDORCET  et  de  TURGOT.  1770-1779.  Publi^e 
7o  I  avpc  des  notes  et  une  introduction..  par(Henry)  Charles. P., 

^  I  Perrin  et  Cie.  s.d.  1  vol.  in-8°,  bro.  (prtbrait  hors  texte)< 

BLONF] 

\    *  V  ert • 

GORRESPONDANCE  IKEDITE  de  la  GOliTESSE  de  SABRAN  et  d^  CHEVALIER  de 
BLONFLERS. 1778-1788.  Receuillie  et  publi^e  par  E.  de  Magnign 

enri  Prat,  deuxi^me  Edition.  P.,  pion  et  Cie.  1875, 
in-8°  bro.  (portrait  hors  texte*  Titre  et  couvert. 

imprim.  en  noir  et  rouge) 

GORRESPONDANCE  INEDITE  du  ROI  STANISLAS.  AUGUSTE  PONIATOWSKI  et  de 
MADMIE  GEOE'FRIN  (1764-1777),  pr^c^dee  d'une  iH^pe^HefeieH 

.r")  Q      Etude  sur  STANISLAS  Auguste  et  Madame  Geoffrin  et  accompa-  ^ 
~p"  /    (L-^^nee  de  nombreuxes  notes  par  Charles  de  Mouy  P.,  PI  on  etCie, 
/  1875,  1  vol.  in-8°,  bro.   (portrait  et  fac.  sim.,  hors  texte) 

titre  et  couvert.  en  noir  et  rouge) # 

GORRESPONDANCE  LITTERAIRE  PHILOSOPHIQUE  et  CRITIQUE.  Adreesee  h  un 
Souverain  d 'All emagn^e,  depuis  1755  Jusqu'a  1769,  par  le 
baron  de  Grimin  et  par  Diderot.  P.,  Longchamps  et  Buisson, 
1815,  trois  parties  en  16  vol.  in-8°,  dera.  rel*  basane,  trac 
jaep.  relieure  de  I'^poque,  fatiguee  et  fanee. 

GORRESPONDANCE  INEDITE  de  GRI^tJ*^  et  de  DIDEROT,   et  reoueil  de  lettres, 
poSsies,  moroeaux  et  fragments  retranch^s  par  la  censure 

^7  ̂   imperials  en  1812  et  1815..  P.  Fournier,  1829,  A  vol.  in-8o 

GORRESPONDANCE  (Les)  de  J.  Joubert.  1785-1822.  Lettres  in^dites  de 
A  M.  de  Fontanes  -  Kme  de  Beaumont  -  M.  et  Mme  de  Ghateau- 

(/^^^^^briand  -  M.M0I6    line  de  Guitant  -  M.Friselle    Mile  de  Ghas- 'tenay.  publi^es  apr  Paul  de  Raynal.  disuxieme  Edition, L6v 
(2p zU         '  ̂   I^vy,  1884,  1  vol.  in-12,  dem.  rel.  basane  fauve,  tr.  jasp, 
(2portrait  hors  texte). 
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ORRiSPONDANTS  (Le8)ae  J.  JOUBERT.  1785-1822,  Lettree  in^dites  de  Fonta- 
Hnes    -  lime  de  Beaumont  -  M.  L'Ime  de  Chateaubriand.  M.Mole  - 

time  de  Guitant  -  M.Friselle  -  Mile  de  Ohastenay.  Publi^es  par 
Paul  de  Haynal*  deuxi^me  Edition:  P.,  C.I-6vy,  1884,  1  vol.  in-a2 
dem,  rel.  basane  fauve,  tr.  jaep.  (2  portraits  horfe-texte). 

ORRESPONDANTS  (Les)  de  la  IIARQUISE  de  BALLEROY  d'apr^s  1  es  originaux  in^  ̂  
dite  aveo  ies  notes  et  une  introduction  historique..  par  le 
O^e  Edouard  de  Barthelemy,  P.  Hachette  et  uie,  188e,  8  vol.  iH-  * 

\\      — 8°,  dem.  rel.  basane  fauve,  titres  sur  pieces,  tranch.  jasp. 
'       /     (Lettree  du  chevalier  d'Argeneon,  du  Comte  d'Argenson,  dis  Che- 

'     valier  et  du  Marquis  de  Balleroy,  de  Oaumartin  de  Boissy,  de Caumartin  de  Saint-Ange  etc.). 
ORROYER  (Edouard)   :  L 'Architecture  gothique.  P.  Qaantin,  s.d.,  pet.  in-  j 

7^^--8°,  bro.   (nombr.  illustrations).  (Une  copie  m.s.  d 'un  article  ^ 
I   de  M.C.Enlart  J  Revuie  atique  21  nov.  92  -  est  Joint e  au  vol. 

30RR0YER  (Ejdouard)  :  L 'Architecture  romane,  Nouvelle  Edition.  P.,Qaan- 

I  "ti^*  s*^*  (1888),  pet.  in-8°,  bro.  ( nombr. illustr. )  • 
30RR0ZET  (Gilles)   :  Le  Compte  du  Rossignol.   (R^impression  de  I'idition  . 

de  Jean  de  Toumes)  avec  une  introduction  par  Ferdinand  Johln.  - 
r  Garnier  fr^res,  aozr,  1  vol.  pet.in-12,  carre,  bro. 

I    n°  40  Bur  papier  alfa  avec  dedicace. 

OOSTaNTIN  (Julien)  :Origine  de  la  vie  sur  le  Globe.  P«,  EM.Flammarion, 
.  ̂    Insane  date,  1  vol.  in-12,  bro.  ( ̂1  figurines)  (Biblioth.  de  Cul- 

/  f*  ture  General  e)«  / 
COSTER  (Adolphe)   :  Fernando  de  Herrera  (  El.DIvino)  15S4-1597,  P.,  Ho 

^  -|— Champion,  1  vol.  in-8°,  bro.  (Th^se  pour  le  Doctorat  fes-L»ttreB 
COTIN  (Abb6)  :  La  Satyr  e  des  Satyr  es  et  la  critique  d^sint^ress^e  sur  lee 

satyres  du  temps,  avec  une  notice  par  le  Bibliophile  Jacob. 
P.,Jouaust,  Libr.  des  Bibliophiles,  1882,  1  vol.  pet.in-12,  > 
bro.  (titre  imprim.  en  noir  et  rouge)  Tir6  ̂   MO  exemplaires.  ft 
n°  195  sur  papier  verge. 

COTTIN  (Mme)   J  Oeuvres.   (Claire  d 'Albe-Malvina-  Am^lie  Mansfield  -  Ma- 
ir,.  7_3<ithilde)  A  Paris,  chez  Tenr^,  1820,  lltomes  en  5  vol.  pet.  in- 

"l    >  .  12,  dOT.  rel.  veau  bouge,  dos  sans  nervures  orn^,  tranch. 
«c:      "  '  — jf-^narbr.  (11  vignett.  hors-texte). 
COUBERTIN  (Pierre  de)   :  Notes  sur  1 'Education  publique.  P., Hachette  et 

1         ̂     Qie,  1901,  1  vol.  in-12,  bro. 
COUGNY  (e)   :  Guillaume  du  Vair,  Etude  d'histoire  litt^raire  avec  dee 

"iC    {  documents  nouveaus  tir^s  des  mss.  de  la  Biblioth.  Imp^r.  P., 
"-Hl.Durand.  1857,  1  vol.  in-8°^  toro. 

COULANGES  (A  de)   :  La  Cliaire  frangaise  du  dix-huiti^me  Si^cle.  premiere 
I      partie.  P., Blond  et  Barrel,  sans  date,  1  vol.  in-B°,  bro. /  /      Exemplaire  avec  dedicace. 

COULANGES  (A.  de)   :  Le  P^re  Didon,  P.,  Blond  et  Barrel,  s.d.  (1900), 

/Lh'^  vol.  in-8°,  bro.   (portrait  hors-t  ext  e) » 





C.(50). 

OOULEl'  (Jules)   :Etudes  eur  I'anoien  po^me  franqfaiB  du  Voyage  de  Charle- magne en  Orient,  Montpell-,  Goulet  et  fils,  1907,  1  vol.  gr. 
in-18°,  bro,   (Th^se  pour  le  Dootorat  ^s-lettree). 

OODL^  (Jules)   :  Etude  sur  1 'Office  de  Girone  en  1 'Honneur  de  Saint  Char?- 
r-J  ̂    .  ,  lemagne.  Monfjpellier,  Coulet  et  file,  1907,  1  vol.  gr.  in-8° 
/   ̂-^^'""bro.   (Th^se  penp-  oonpl^ment.  pour  le  Dootorat  ^e-lettree) 

OOULIT  (Jules)   :  Le  troubadour  Guilhem  Montanhagol.  Toulouse,  Ed.Privat, 

^       1898,  1  vol.  pet«  in-8°,  bro.  (contient  une  etude  et  une  6dl- 
[Qi^^tlon  des  poesies  de  G.  Montanhagol)  (Bibliotheque  meridional e)  b • 

COULMANN  (J.J.)   :  Reminiscences.  P.  ,Michel-I  ^vy ; ,  1862  h.  1869,  Z  vol. 
^2^^    I     in-80,  dem.  rel.  veau  fauve?  tranch.  jasp.  (  Une  parti e  in-  i 
^  1 — j—  portante  du  tome  III  est  consacree  h.  Benjamin  Constant).  I 

COULON  (Marcel)  s  T^moignages  (Troisieme  S^rie)  P.,Mercure  de  France,  ] 
a^'^  ̂ ^~~-191Zf  1  vol.  in-12f  bro.  Exemplaire  avec  dedicace.  ! 

pOUNSON  (Albert)   s  De  Babel  ̂   Paris  ou  1 'Universality  de  la  langue 
'      f",        fran9aiseo  Bruxelles  Publication  de  I'Academie  royale  de  lan- gues  et  de  litteratures  frangaise,  1925,  pet.  in-4°,  bro. ecture  faite  a  la  stance  du  14  mars  1925. 

OOUNSON  (Albert)  :  Dante  en  France.  Erlanges,  Junge  et  P. ,Font enoing, 
1906,  1  vol.  in-8°,  bro.  Exemplaire  avec  dedicace« 

OOUNSON  (Albert)   I  La  Pens^e  romane.  Essai  sur  1' esprit  des  litteratu- 
res dans  les  nations  latines  Livrel.  P.,  et  I ouvain,  1911,  1 

^  2^  -L-^  vol.  in-12,  bro.  (Biblloth.  de  la  Sooie.  d 'Etudes  morales  et I  juridiques). 

COUKSON  (Albert)  :  Malherbe  et  ses  Sources.  Liege,  1904,  1  vol.  in-8o, 
bro.  (Biblioth.  de  la  Faiulte  des  Lettres  de  Li^ge  fac.  Xr7. 
Exemplaire  d'hommage. 

OOURBi^D  (Edm«)   :  Horace.  Sa  vie  et  sa  pensee  ̂   I'^poque  des  Epitres. 
\  -  ̂ .  L  J^Etude  sur  la  premier;^  Livre*  P.,Haohette  et  Cie,  1914,  1  volo 
ii      ''111-12,  bro.  Exemplaire  aveo  dedicaoe. 

OOURBAND  (  Edm.)   :  Les  precedes  d'art  de  Taci(fe  dans  les  "histoitres". 
A  Hachette  et  Cie,  1918,  1  vol.  in-12,  broo  Exempl.  avec  d^- 
'  dicace* 

COURCY  (de)  et  DUPENTY  :  La  maitrssse  de  poste  ou  I'homme  de  la  famil^. 
Oomedie  en  1  acte,  mel^e  de  chant,  Representee  sur  le  th.  du 
Palais-Royal,  29  mai  1841.  gr.  in-S®.  Voy:  Magasin  theatral . 
Palais-Royal o 

i 

COURCY  (Frederic  de  )  et  hURET  (Theodore)   :  Les  Bhilanthropes.  Comedie  r 
trois  actes,  en  vers.  Representee  sur  le  th.  de  I'Odeon.   [-  , 
(Second  theatre  KranQais)  29  Janvier  1842,  gr.  in-8°  Voy: 
Magasin  theatral.  Odeon. 





C/51) 

COURCY  (P.de)  et  MURJT  (Th.)   :  Une  vocation,  Coraedie  en  deux  actee. 
Melee  de  couplets.  Representee       au  Vaudeville,  12  juifeiet 
1841  gr.  in-8°  Voy:  Magasln  th^atral .  Vaudeville. 

COURIIR  (P.L.)   i  Oeuvres  completes.  Nouvelle  edition,  augment^e/  d'un 
grand  norabre  de  norceaux  inedits,  precede e  d'un  Issai  sur  la 

/y^ji^yle  et  les  Merits  de  I'auteur  par  Armand  Carrel.  P»  F.Didot, 
"I    18S7,  1  vol.  gr.  in-8°  (a  deux  oolones)  dem.  rel.  veau  vert, 

'    dos  plat  orne  en  long,  tranch.  jasp,  (portrait  hors-t ext e) • 
COURIER  (P.L.)   :MOeuvres.  Pamphlets  et  lettres  politiques.  avec  notice  et 

notes  par  Frangois  de  Caussade  .  P.,Alph.  I  em err e,  1880,  1  vol. 

;  j  in-12,  elzevir,  "bro.  (titre  impr.  en  noir  et  rouge,  portrait -f-rTiors-texte)  * 

COURIIR  (Paul -Louis)   J  Les  Pastorales  de  I  ongus  ou  Daphnis  et  Chlo^. 
Traduction  de  messire  Jacques  Amyot  revue,  corrigee,  compDetee 

O/  ,T     et  de  nouveau  refaite  en  grande  partie.  P.,HoPiazza,  1925,  1 
^ h        volo  pet.  in-4°,  bro.  (titre  et  couvert.  rebord^e  imprim.  en 

noir  et  rouge)  (I  e  Livre  francais,  n°7-  Exdmplaire  sur  velin 
n°ll  imprim.  pour  M.G.  Lanson) 

COURKOT  (A.)   :  Souvenirs,  (1760-1860)  Pr^ced^s  d'une  introduction  par  E, 
/  Bottinelli.  P.,  Hachette  et  Cie,  191?,  1  vol.  in-8°,  bro, 

//  "T    (Thdse  compie.  povir  le  Doctorat  ̂ s-Iettres). 

COUHOHNE  (La)  poetique  de  BYRON  :  Textes  choisie  et  publics  par  Georges 
Roth.  P., Les  Presses  franQaises,  sans  date,  1  vol,  pet.  in-8°  . 
bro.  (portrait  et  grav.  hors-texte).  Biblioth.  romantique,  4ipe 
"direct.  H.Girand  n°7).  Tirage  a  ̂ 00    sur  vergd.  Fx.  hors  com- merce avec  carte  de  H.  Girand. 

COURS  de  Langue  Allemande  :  (Gours  moyen  -  Z^e  partie).  Revision  genera- 
le  (construction,  conjugaison,  declinaison)  Mots  invariables, 

'V^-l  Syntaxe  par  Mathio,  Meneau,  Muller,  Schun.  Septieme  Edition. 
/      P.,  H.Didier,  1912,  1  vol.  in-12,  rel.  ̂ diteur  toile  verte. 

COURTIAULT  (Paul)  \  Blaise  de  Monlue  historien.  Etude  critique  sur  le 
texte  et  le  valeur  hist©t?ique  des  Commentaires,  P.  ,Alph.Picdrd 

— et  fils,  1907,  1  vol.  gr,  in-8°,  bro.  (Th^se  pour  le  Doctorat  ^ 
^s-Lettres) 

COURTIAULT  (Paul)   :  Geoffrey  de  Malvyn,  magistrat  et  humanist e  bordelais 
(1545  ?  -  1617)  Etude  biographique  et  litt^raire  suivie  de 
harangues,  pofesies  et  lettres  inedites  .  P. ,H. Champion,  1907, 
1  vol,  gr.  in-8°,  bro. t 

OOURTEAUIiT  (Paul)   j  Uncadet  de  Gascoqne  au  XVI e  Si^cle.  Blaise  de  Mon- 
lue. P.  Alph.  Picard  et  fols,  1909,  1  vol.  in-12,  bro.  Ixempl 

I ^de  service  de  presse.  ^ 
{COURTELINE  (Georges)   :  L'Article  ?P0,  Com^die  en  1  acte.  P.  ,P.V.STock, 

1901,  in-12,  Voy  I  Th^Stre  du  XlXeSi^de  XI.  ;?161. 





0.(52) 

COURTHINE  (Georges)   :  L^.  GonverBation  d'Aloeete.  Com^die  en  dewK  1  acte> 
en  vers  (L 'Illustration  th^atrale  n°4  28  Janvier  1905)  voy: theatre  (1072). 

COURTELINE  (Georges)   :  Un  client  serieux.  Com^die  en  un  acte.  Deuli^me^^ 
Edition  P.  P.V.  Stock,  1898,  in-lS  voy:  Theatre  du  XIX«  Sifecle 
XI.  (5161). 

'COURTILINE  (Georges)  et  WOLFF  (L)   !  La  Cruche  ou  J'en  ai  plein  le  doH^ de  Margot.  Oomedie  en  deuz  aotes.  (illustration  thdatral e. 
n°186,  19  aout  1911)    Voy:  theatre  (1072). 

OOURTOIS  (Louis  J.)  :  Chronologie  critique  de  la  vie  et  dee  Oeuvres  de 
Jean-Jaoques  Rousseau.  Geneve>  pet.  in-8° .  forme  le  tome  XV, 
1925,  des  Annal es  de  la  Society  J.J.  Rousseau.  (2655). 

V 
COURTOIS  (Louis  J.)   :  Le  S^jour  de  Jean-Jaoques  Rousseau  en  Angleterre 

(1766-1767),  lettres  et  documents  in^dits.  Geneve,  pet.  in-8° 
forme  le  tome  VI,  1910,  des  Annal es  de  la  Soci^t^  J. J. Rous- 

seau. (2657) 

COUSIN  (Charles)  et  V^e       Spoelberch  de  Lovenjoul:  Charles  Baudelaire. 
Souvenirs.  Correspondances.  Bibliographie  suivie  de  pieces  in^t 
dites.  P., Chez  Rene  Pince.  Eourde,  1872,  1  vol.  in-8°  bro. 
Tir4  h.  petit  norabre.  Exempl.  smr  gr.  papier  de  Holland e. 

COUSIN  (V.)   :  Defense  de  1 'University  et  de  la  Philosophie.  Discours  pro- 
nonces  a  la  Chambre  des  Pairs..  Troisi^me  6ditfcd)n  augment^e  av^ 
avec  un  appendice  P.,Joubert,  1844,  1  vol.  in-8°  dem.  rc3  . 
chagrin  brun,  f 3 eurons  au  dos,  tranch.  jasp. 

r 

COUSIN  (Victor)   :  Du  Vrai,  du  Beau  et  du  Bien.  Dix-septieme  edition  P.,]f 
Didier  et  Cie»  1872,  1  vol.  in-S®,  rel.  pl%in  chagrin  rouge, 
encadrem.   estamp,  ̂   froid  sur  lee  plats,  tranch  dories  (armes 
de  I'Academie  de  Paris,  prix  du  concours  general),  portrait 
hors-texte) 

ICOUSIN  (Victor)  :  Histoire  g^Ssal e  de  la  Philosophie  depuis  les  temps 
I  les  plus  anciene  jusqu'au  XIX®  Sifecle.  Septi^me  edition  revue 

,  et  augment^e.  P.  Didier  et  Cie,  1867,  1  vol.  in-8°,  rel.  plein 
"/""chagrin  rouge  ornements  estamp.  sur  les  plats,  tranch.  dor. 

(^cusson  de  I'Academie  de  Paris)  Prix  du  concours  G^n^ral . 

jCoUSIN  (Victor)  :  Introduction  I.  1 'histoire  de  la  Philosophie.  Septi^me  i. 
I  .Edition.  P., Didier  et  Cie,  1875,  1  vol.  in-80,  rel«  plein  cha^ 

\  0  -l"grin  rouge,  ornem.  esteimp.  sur  les  plats,  tranch.  dor.  (6cus- 
'  son  de  1  Academie  de  Paris)  Prix  du  coneours  g^n^rar, 

OUSIN  (Victor)  s  La  Jeun^sse  de  Mme  de  Longueville.  Etudes  sur  les  f  em- 
^r,  mes  illustres  et  le  Societe  du  XVII*  Si^cle  P.,  Didier  et  Cie- 
'/J    1885,  1  vol.  in-12,  bro.  (couverture  muette)  Deuxi^me  edition. 

jSOUSIN  (Victor)   :  La  Society  frangaise  du  XVIie  Si^cle  a'apr^s  le  Grand- 





Cyrus  de  MUe  de  Scud6ryo 
bro.  Sixieme  editiono  La 
sur  les  f^mnes  Illustres 

C.(5g). 

P., Perrin  et  Cie,  1886,  2  vol.  in-12, 
couvert.  porte  en  avant  titre  Itudes 
et  le  Sooi^t^  du  XVIIe  simple. 

COUSIN  (Victor)  Lettres  inSdit^ 
(4001). 

Voy:  Latreille.  Francisque  Bonilier. 

COUSIN  (Viator)   :  Madame  de  Hauteforto  Kouve^les  Etudes  sur  les  femmes 
\'l.L^    illustres  et  la  Society  du  XVII*  Si^cle  P.  Perrin  et  Cie,1886 

'      1  vol.  in-12  bro.  Cinquifeme  Edition. 

COUSIN  (Victor)   :  Madame  de  Longueville  pendant  la  Fronde.  P.,Didier  et 
Cie.  1881,  1  vol.  in-12,  bro.  Sixieme  Edition,  La  couvert.  per- 

//B"'^  "^te  1 'avant  titre:  Etudes  sur  les  femmes  illustres  de  la  Soci6- t t6  du  XVII  e  si^cle. 

COUSIN  (Victor)  :  Madame  de  Sabl6.  Nouvelles  Etudes  sur  les  femmes  il- 
f     lustres        la  Soci^te  du  XVII^  Si^ole  P.,Didier  et  Cie,  1869, 

T    1  vol.  in-12,  bro.  'I'roixieme  edition  revue  et  augment^ e. 

COUSIH  (Vistor)   :  Pages  chaosies  publiees  aveo  une  notice  sur  Cousin  par. 
The  odor  de  Wyzwa.  P.,  Perrin  et  Cie.  1898,  1  vol.  in-12,  bro.  I 

COUTANCES  (Edmond)  (Edmond  Girard)   :  Du  Sourire  et  des  Larmes  Poesies.  | 
avec  sgt  sept  dessins  de  Sandy-Hook  Preface  par  Heni>i  Mazel» 
P.,  En.  la  Maidon  des  Po,tes,  190)9,  1  vol.  pet.  in-8°  carr^, 
ro.  (couvert.  bord^e.  titre  et  couvert.  imprim.  en  deux  cou- 

leurs)  Tirage  ̂   500  Ex  n°  282  sur  papier  alfa.  Exemplaire avec  dedioaoe* 

La  r^forme  de  l*en- s.d.  1  vol.  in-12. 
COUYBA  (Charles -Maurice^  J  Classiques  et  Mod  ernes, 
,  seignement  Seoondaire.  P.,  E.Flammarion. 

/     '  J  l-  bro.  Exemplaire  de  service  de  Presse. 
COYEOQUE  (Ernest)   :  Bibliothfeque  Nationale^:  Inventaire  de  la  Collection! 

AnisBon  sur  I'histoire  de  I'imprimerie  et  de  la  librairie 

^""""^^v^        principal  em ent  k  Paris  du  XII®  au  XVII*  Si^cle.  Manuscrits frangais  22061-  2219^.  P.,  E.  Leran  ,  1899  et  1900,  2  vol.  in- 
8°  bro.  et  supplement 

COYER  (Gabr.  Pr. )   :  Chinki,  histoire  cochinchinoise,  qui  peut  servir  k 
d'autres  pays.  A  Londres,  1768  in-12,  96  pages  Voy:  Melanges 

.4   curieux.  (1865).  /  . 

COYER  (L*Abbd  Gabr.  Fr.   )  Discours  sur  la  Satyre  de  Pallisot  centre  les 
philosophes,  representee  par  une  Troupe  q'un  po^te  philosophe  ^ 
(Voltaire)  fait  vivre,   et  approuv^e  par  un  Aoademicien  (Cre- 
billon  le  Pere)  qui  a  des  philosophes  pour  collogues.  A  Athfen% 
Chez  le  libraire  anti-philosophique,  1760,  in-12,  91  pages. 
Voy:  Pieces  diwerees  du  XVII*  Si^cles  .  (18^6). 

COYNART  (Charles  de  )  J  Les  Guerin  de  Tencin  (1520-1758).  B.,  Hachette 
^f^et  Cie,  1910,  1  vol.  pet.  in-8°,  carr^.  bro.  (8  gravoet  deiox 

/  (L)  J(^a.c  Sim.  hors-texte). 





C.(54) 

ORJBILLQN  :  Oeuvres  .  A  Paris,  ohez  Lebrgre,  18?2,  ?  vol.  pet.  in-l??,bro, 

OREBILLON' FILS.  Censeur  Royal.:  Contes  dialoges.  Avec  une  notice.  Bio-bio- 
graphique  par  Octave  Uzanne.  P.,  A.Quentin,  1879,  1  vol,  pet,  t 

^    /\     in-Bj  bro.  oouvert.  illuatr^e( titr e  imprim  en  noir  etrouge  por* 
iC  ̂ — ̂   trait  hors-texte  et  vignette  grav.)  Petite  conteurs  du  XVIII*  * 

Siecle)  Tirage  ̂   petit  nombre  sur  papier  de  hollande.  g 

CREBILLON,  FII.S  :  Tanzal  et  N^adarn^,  Hietoire  japonaise.  A  P6kin,  ohez 
.  Lon-Chou-Chu-La,  seul  imprimeur  de  BaSJ^I.  chinoiee  pour  lee  Ian-  ̂  

^  -;jL— 1— gue  ̂ trang^res,  1740,  2  vol.  pet.  in-12,  rel.  veau.brun,  trancb 
/  y   t ranch,  rouge,  (titre  inprim*  en  noir  et  rouge  avec  jolie 

/    marque  grav6)o 

CREIZINACH  (Wilhelm)   :  Gesohiohte  des  Neueren  Dramas.  I.  Miltelaltar  ind  s 
<^ iXFruhrenaiBsanoe-  II  et  III  Renaissance  imd  Reformation.  Halle 
rffll^.S.,  M.Nieneyer,  1895  a  190?,  Z  vol.  in-fio,  bro. 

CRIMIJUX  (Albert)  :  La  Censure  en  1820  et  18S1.  Etude  sur  la  presse  poli- 
et  la  resistance  liberal e.  Abbeville*  Paillant,  1912,  1 

/  *^  \    vol.  in-8°,  bro.  (Th^se  pompl^m.  pour  le  Doctorat  fes-Lettres). /  p 

C;REPliT  (luj.)  :  Voy:  poetes  fran9aiB  (Les)  n°e295.  . 

CRlPiiT  (EUg^ne)   :  VOy:  Tr^sor  epistolaire  de  la  France.  n04464. 

CRIUZE  de  LESHER  s  Le  Gid.  Romances  eepagnol es  inedite  imit^es  en  roman- 
Ai     f  oes  frangaise  A  Paris,  ohez  Delaunay,  1814,  1  vol.  pet.  in-8;^, 
^y>^--h-  (igjn.  Pel.  basane  rouge,  doe  orne,  t ranch,  jaun.  y 

CRISPIN  gargon  bel  esprit  ou  le  Comte  Fanfaradin  :  Voy:  Reoueil  d 'Opus- 
cules (  n°2057). 

CROCE  (Benedetto).   :  Ariosto,  Shakespeare  e  CorneiHe.  Bari,  1920,  1  vol. 

y       ̂   Pe"^*  3}n-8°,  bro.   (Scrltti  de  stoma  litteraire  e  politica). OROISfT  (A)  Les  D^mooratieB  antiques.  P.  Em.Flammarion  1909,  1  vol,  in-12 

tbro.   (Bibliotheque  de  i^hilosoph.  Scientif  ique) .  EXgmplaire  d' fiommage. 

CROISET  (Alfred  et  Matrioe)  :  Kisto^re  de  la  J  itt^rature  greoque.  P., 
/     Thorin,  1887  ̂   1899,  5  tofli,  in-8°,  dem.  rel.  basane  brune. t ranch.  Hasp, 

CROISET  (A.)  et  PETITJEAN  (J.)   :  Grararaaire  grecque  redigee  conform^ment 
aux  programmes  du  28  janv.  1890  h.  1 'usage  des  classes  de  gram- 
ma  ire  et  de  lettres.  P,,  Hachette  et  Cie,  1892,  1  vol.  in-12, 

'O/jM""  relive  toile  verte,  tranch  jasp.  (^diteur)  Exemplaire  aveo  d^- '  dicaoe. 

CROISET  (Fr^n9is  de  )  Gherubin.  Com^die  en  trois  actes  en  vers  (Illus- 
y  ̂ ,iration  theatrale,  n°  oz .  6  juin  1908)  Voy:  Theatre  (1072). 

CROISSET  ^E'rancis  de)  Ch^rubin.  Com^die  en  trois  actes,  en  vers  P.E. 

/  Fasquelle,  4901,  1  vol.  pet.  in-B®,  bro. 

~  //u-J-^  





I  
C.(55). 

CROISSET  (Francis  de  )  L'lpervier,  Pi^ce  en  troie  actee.  ( 13  lustrationX 
theatrale.  Sdr.II,  n'>41,   lljuillet  1914).  Voy:  theatre  (1072) 

i/ 

CROISSIT  (Francis  de  )   :  I  e  Coeur  dispose.  Comedie  en  trois  aotes.  (IDIub 

tration  theatrale,  n^222,  26  ootobre  1912)  Voyi  Theatre.  107^.  * 
CROISSIT  (Francis  de  )  Le  Feu  du  Voisin.  Comedie  en  deiiK  actes.  (Illus-  ̂  

tration  theatrale,  n°167,  24  decembre  1910)  Voy:  Theatre.      ^  ̂ 
OROISSET  (Francis  de)  Ar^ne  ( Emanuel) 5  Paris  =  New -York.  Pi^ce  en  trois 

acteSfi  (L 'illustration  theatrale*  n°58,  4  mai  1907)  voy: 
Theatre.  1072.  

^ 
CROISSET  (Francis  de)  et  LiBIANC  (Maurice)   i  Arshne  lupin.  Houvelle  aven-? 

tures  d*apr^s  les  ronans  de  K.Ieblano.   ( Illustrat . theatral e,  n° 

115,  27  mars  1909)  voy:  Theatre  (1072.  ^ OROISSET  (Francis  de)  et  TARHIDE  (Abel)   i  Le  tour  de  main.  Comedie  en 
trois  actes.  (Illustration  theatrale  n°40,  29  spptembre  1905) 
Voy:  Theatre.   (1072).  

Jy 
uROSKIIR  et  deFERHIERt  :  La  Fille  du  Husioien.  Drame  en  trois  actes,  imi-  ̂ t^  de  Schiller.  Repr^sente  sur  le  theatre  de  la  porte-Saint-  ^ 

Martin,  10  deoembre  1825,  gr.  in-S°,  voy:  Ilagasin  tfi^atral . P.S.Martin.  5585. 

CROUSLE  (L)  (irammaire  de  la  J  angue  frangaise*   (Cours  supl^rieur)  P.,!. 

'_^'\        Belin  et  fils,  1888,  1  vol.  in-12,  cartonn.  ^diteur  toile  vert^ 
CROUSLE  (L)  La  vie  et  les  Oeuvres  de  Voltaire  P.  H.Ohampion,  1899,  2  vol. 

^       in-8°,  bro.  e 
CROUSLE  (L|.  Lessing  et  le  gout  frangais  en  All^agne.  P.,A.Durand,  186?. 
.  l/ 1  vol.  in-R°,  dem.  rel.  basane  fauve>  titre  sur  pifece  tranch, 

sp.  (These  pour  le  Doctorat  es-Lettres) 

CROUZET  tPaul)  Gramraaire  latine  simple  et  complete.  Toulouse  et  P.,  190?, 

-j-  1  vol.  o^rtonn.  4diteur  toile  varte.  Exgmplaire  aveo  d^dicace. 

lOROUZET  (Paul)  L' Education  populaire  et  le  Peuple*  Experiences  et  pro  Jets 

j  P.,Biblioth.  d 'Education,  1899,  in-12,  bro. 
CROUZET  (Paul)  Laversion  latine  par  la  grammaire  et  la  logique.  Pages 

et  pens^es  morales.  Classes  de  4^,  2®,  ler.  200  textes 
//  r-^^  divis^s  par  classes.  Toulouse  et  Privet  et  P.,  H.Didier,  1905,1 

I    vol.  in-12,  bro.  Exemplaire  d'homnage.  , 

CROUZET  (Paul)  Litterature  et  conferences  populaires.  P., Arm.  Colin  et  Ct' 

J)^      1897,  pet.  in-12,  bro. 

CROUZET  (Paul)  Kaitres  et  Parents.  Etude/^  et  enquete;^  sur  la  cooperation  ^ 
de  l*6cole  et  du  lycee  avec  la  Panille.  P.,  Irm.  Colin,  1906, 

i  'A  1  vol.  in-12,  bro.  Exemplaire  d'hommage  des  Editeurs. 





C . ( 56 ) . 

IRU  (R.  loyalty)   :  Diderot  as  a  disoiple  of  englist  Hew  York.  Colomb. 
.  Univ.  Presse,  191S,  1  vol.  in-12,  rel.  ̂ diteur  toile  bleue, 
*  tranch.  non  rohn. 

RUPPI  (Jean)   :  Un  avocat  journaliste  eu  XVIIle  sifecle.  Linguet,  P., 
r-LL  rh    Haohettg  et  Cie,  1895.  l  vol.  ija-1.?,  Ipro.   (portrait  hors-texte'3 

lUClrii  tGeorges)   :  La  Plbuplinifere  et  la  musique  de  ch^mb^e  an  XVIII*  Sife-> 
-yo        cle.  P.,  FiBohbacher,  1915,  1  vol.  in-S^,  bro.  (portrait  hors 
I  u>^\'  texte  sur  fao.  sim.).  (Thfese  pour  le  Doctorat  lettres) 

lUMONT  (Franz)   :  Les  Myst^res  de  Mithra.  Troisifeme  Edition  revue  et  an- 
not^e  contenant  vingt-huit  figures  et  une  carte.  Bruxellee, 

^     Lamertin,  1915,  1  vol.  pet  in-ffi°,  dem.  rel.  chagr.  vert  fonc^,  C 
S   L-  tranch.   Jaspe  ( grand e  carte  se  dipl.  planch,  hors  texteet 

/  I     illustr.  dans  le  texte)  Exerapl.  libris). 

lUREL  (Fr^ngois  de)  de  I'Academie  francaise.   :  Theatre  conplet.  Text^r,  re- 
mani^s  par  I'auteur  avec  1  histottque  de  ohaque  pi^ce,,  suivis 
des  souvenirs  de  I'auteur.  P.  G.Ores  et  Cie,  1919  ̂ 1922,  6  vo] 
in-12,  bro.  (couvert.  imprim  en  noir  et  rouge),  dedicace  au  ti  ] 
tome  ler.     I,  1919,  Sedit,-  La  danse  devant  le  iiiroirs*  -  la 
figurant e«  II  1920,  6  ̂ dit,  L'envers  d'une  Saint e.-  Les  fos-  ̂  
Biles.  III.  1919.  L 'invitee  -  La  Nouvelle  idole.  IV.  1919  Le  ' 
repos  du  lion.  -  La  filles  sauvsge.-  V.  1922,  Be^dit.  Le 
coup  d'aile  -  L'ane  en  folie.  VI.  1924,  S^^dit.  L%  Comedie 
du  ganie.  -  L'ivresse  du  sage..  » 

UREL  (FrangOlP  de)   5  L'ime  en  folie.  Com^di e-dramatique  en  trols  actes^ 
(Illustrat.  th^atrale.  S^r.  Ill,  n°12,  21  f^vrtiier  1920).  Voy: 
Theatre.  (1C72)  e 

lUREL  ,CFrayir«o-5.s  cTe  ):  L 'Amour  brode.  Piece  en  trois  actes.  Di^xi^me  ^dit. 
,:Y^^*  Tresse  et  Stock,  1895,  1  vol.  gr.  in-8°,  dem.  rel.  genre 

^[-"^^-'-^^    bradel,  toile  satin  orfeme,  aveo  coins,  tranch.   jasp,  ^ 
JUREL  (Frangois  de)  J  L^Envers  d'une  Sainte.  Pi^ce  en  trois  actes.  P.,Tr6B.i 

ae  et  Stock.  1892,  in-12.  Voyj  Theatre  du  XlXeSi^cle.  IX, 

JUREL (Frangois  de)  L'invitee*  Comedie  en  trois  actes.  P.,  Calma^n  I  6vy, 
1895,  in-12.  Voy:  Theatre,  du  XIX*  Si^cle.  IXo  (5161).  ' 

!)URiL  (Frangois^de)   ?  L'lvresse  du  sage.  Oom^die  en  trois  actes.  (Illl^^-  / 
tration  theatrale  S^r.III,  n°85,2S  deo^bre  1922).  voy:  Thea- 

tre. (1072). 

l/ 

lUREL  (Frangois  de)   :La  Danse  devant  le  miroir.  Pi^ce  en  trois  actes. 
(illustration,  theatrale.  S6r.II,  n°28,  51  Janvier  1914) 

Voy:  Theatre.  1072.  
^ IUREL  (Fran9ois  de  )  La  Figurante.  Comedie  en  trois  actes.  P. ,P, V.Stock, 

1896,  in-12.  Edition  original e  avec  dedicace.  Voy:  Theatre  du 
XIX«  Sifecle  X.  (5161). 





0.(57).  ! 

P-Ja  (Frangois  de)   :  la  fille  sauvage.  pi^ce  en  six  actes,  P, , Stock, 190S , 
^     1  vol.  in-12,  dem.  rel«  genre  bradel.  toile  satin  cr^ne,  avec  ' 

;  fw-^     coins,  tete  jasp,,  tranclj.  ̂ barb.  Edition  original  e.  ^ 
URIL  (Prangoie  de)   :  La  Nouvelle  Idole*  Pi^ce  en  trois  actee.  D^uxi^me  ̂ * Edition  P., P. V. Stock,  1899,  in-12.  Voy:  Theatre  du  XIX«Si^cle 

X.   (21B1).  'S 

DRlL  (FranQOis  de)  Le  Coup  d'Aile.  Piece  en  trois  actee.  P. , P. V. stock,  / 
1900,  1  vol.  in-12,  dem.  rel.  genre  bradel.  toile  creme,  aveo 
coins,  titre  sur  pifece,  t^te  jasp.,  tranch. 6barb.  Edition  ori- 
ginal e.  ' 

I 
LJRiL  (Francois  de)  Le  Hepas  du  Lion.  Pi^ce  en  cinq  actee.  Deuxi^me  6dit.  j 

P., P. V. Stock,  1900,  in-12.  voy:  Theatre  du  XIX®  Si^cle  X.      y  ̂ 
■JREL  (Frangois  de)  Lee  Fossil es.  Places  en  quatre  actes,  P,,Calinann  L^vy.  | 

1892,  in-12.  Voy:  Theatre  du  XIX^  Sifecle  IX.  .  ^ 

JREL  (Frangois  de)  Terre  inhumaine*  Pifece  en  trois  actes.  Illustrat.  Th. 
Ser.III.,  n086,  IS  Janvier  192^)  Voy:  Theatre  (1072). 

JREL  (FranQois  de)  Pene^es  ohoisies  Voy:  Schneider.  (Ed).  nftf^808) 

JRZON  (Henry  de)  XVIieS.La  vie  artistique.  La  Husique.  Textee  choisi©  et  \ 
j  .  comment^s.  P.  ,Plon-Nourrit .  Sans  date,  1  vol.  in-12,  bro.  (Bitft-i' 
)      *-T"tli5que  fran9aise  XVIle  S.)  Exemplaire  avec  d^dicace. 

URZON  (Henry  de)   :  Rossini.  P.,Alcan,  1920,  pet.  in-8°,  bro.  (I-es  mai- 
/oCo*"^®®  de  la  musique)  i, 

ISHIN(z  (Max  Pearson)   :  Baron  d'holbaoh,  a  stndy  of  eighteenth  century  * 
radical  ism  in  France.  New  York,  1914,  1  vol.  in-8°,  bro.  Exempl  • 

'  aveo  d^dicaoe. 

ilSTINE  (Marquis  de  )  Lettree  inedites  au  Marquis  de  La  Grange.  Publieee 
!     ̂         par  le  Corate  de  Luppie.  P., Lee  iiissse  franQaise,  sans  date,  1  vifl. 

t.J§^^*  in-8°,  bro.  (portrait  et  fac.  simil.  hors-texte)  (Biblioth. romantique  direct. 

IVIER  (G.)  Eloges  acad^miques.  Pr^c^des  de  I'Eloge  de  I'auteur  par  Flou- 
rens.  P.,  Ducrooq,  s.d.,  1  vol.  in-8°,  dem.  rel.  chagr.  noir, 
plats  toile  es|5emp.  Qarmee  du  Lyc^e  Charlemagne  .Exonpl.  de 

Prix.).  
^ I¥ILLIER-FLEURY  :  Voy:  Corr espondanoe  du  Duo  d'Aumale  et  de-..  n°2042. 

:RAN0  de  BERGERAC:  Oeuvres  libertines  voy:  Laohevre.    Le  Libertinage 
au  XVIIle  Siecle.  (4902). 
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^  D.(l). 

lAliii  (P.Alexis)   t  InunortelTen  et  i-'orvencheB .  hiographie  po?.'tiq\iG  de  P.J. 

l^^--  de  Bt^ran^cr.  aiition  populc-.irf .  p.,  Ueltertre  (lR59),in-in  bro. 
lAl  IBHi^Y  (le  siour  de)  ueuvrcs  po^tiqueB.  Publ .  sur  3  e?  editions  ori/jina-  - 

leo  (1 6  "la  IvUBette"  de  1647  et  den  oeiivreB  no^tiques  de  165r«. 
'yC'l^l  lAvee  ime  notice,  des  notes  et  den  pieces  jUBtific.  ptir  Ad.  Ve.n /     (Bever.  P,,LanBot  et  Cie,  1906,  1  vol.  in-i::;,  bro.   (couvert.  imp. 

f.n  noir  et  rou^e)     hxenplairo  avec  dedicaoe.  ^ 
lAIlIBKB  (Julien)  Andre  Chenier.  Dranie  en  troin  aotef-;  et  en  vers.  Hepr6- 

sente  sur  le  Th,  d'e.  1 'o/leon,  'py  dooeribre  lB43.gr.  in-no,  . 
I'agasin  theatraK  •  Oduon.  n°55a5, 

..y  HINAHD^:  voy  :  iiinard  (Danas). 

|a;.;VII I IEK6')  (le       de)   :  l  es  Ir.aginairen  ou  lettren  sur  1  Heresie  ina^-^ina-i- 
-r^^i      r^',  vol.1  oontenant  les  dix  prenieres.  A  I  i^ge,  ohez  Adolphe 
L^yj      Beyers,  1667,  in-18  rel.  veau  brun.  l  es  Visionnaires  en  second'-- 

^  _^J_^partie  des  lettres  sur  I'Heretiie  inagini^ire,  contenant  3  es  huit f     derniere.  nene  cditeur,  neme  date,  in-iS,  rel.  ve3  in. 

CuUHT  :  1  e  Ilari  retrouve.  Com^xlie  en  un  acto.  I  es  Bourgeoisies  de  qua- 
lite.  Gonddie  en  trois  c'.ctes.  P.,     ition,  1B78,  pet.  in-1.'^,  bro.  / 

■  ;      (les  cent  bonb  Livres). 
'\jii..Dtit  (Paul)   :  Le  Fin  Ilot.  Goiedie  vau.deville  en  un  acte.  ReprfSsenJye  aux 
I  Varietes,  P.l  juillet  1840.  ^r,  in-B®.  voy  :  Ilaeasin  th(5atra]  . 
'  Varietes     (5585) .  -  * 

Di  ..uliiU  J  Abrege  du  Journal  du  i.arquis  de  Dangeau,  dispose  dans  un  ordre 
nouve^'.u  cuivant  la  nature  des  natieres  et  annoto  par  E.Pi!!astre 
I.ibr.  de  Paris,  F.Dic&ot,  s.d.  1  vol.  in-8°,  bro.  (portrait  h,ty) 

^         ^jjL. ior»  ae  ra,ris,  e»ux<s,OT,,  s.a.  x  voj. .  ifi-ti^,  oro.  (,pori,raiL  ii,T^) 
Di'  .uI'AlJ  :  (ivbbe  de)   :  Pssai  de  [^rarariaire.  •  voy:  wpusoulrs  sur  la  lan^i: 

fran^aise  (1679). 

Ill   (l  e  P.G.)   :  voy:  Aeponse  aux  lettres  i'rovinoial es.  (1555), 

L.  ..TF  :  J  e  jr'urgatoire.  Tradi  ction  et  oonrxntaire  avec  texte  en  regard  par 
A.F.Uzanan.  Troisione  edition.  P.,Ieooffre  et  Cie,  187^,  l  vol.  , 

in~B®,  rel.  plein  c^^a^rin  rou^^e,  tranoh.  dor.  (ames  de  ̂   '.'.cadf'- nio  de  Paris  -  r  rix  de  Uoucor.rs  gonural )  Kotes  au  crayon. 

luN  :  Discou-rs.  Mition  critique  par  Andre  Fribour.;^.  P.,  M.  Corne]  y  r 
Cie,  1910,  un  fort  vol.  in-n°  den.  rel.  c}i£icrin  noir,  trnnch. 
  jasp.   (4  portraits  hors  texte)  Jfxernplaire  avec  dedicaoe. 

I.   .Tul\!  :  Uiscours  piib3ios  par  Andre  Fribour^.  Pr»ixace  de  ."'.lanson.  P., 
tHachette  et  Cie,  1910,  1  vol.  in-lJ^,  bro.  txcnp3aire  avec  d6di- 

cace  sur  papier  du  japon. 

»ARLU  (a)  :  M.Brunetiere  et  1 'individual; isne  a  propos  de  ?  *artic3  e  ivPr^^,|  ' i-roc6s.  P.  ,x\rn.Oolin,  189B,  pet,  in-lf^,  bro. 

(i
 





D.(2), 

IRMESTETER  (Ars^ne)   :  La  Vie  des  Mots  ̂ tudi^e  dans  leur  signif ioations . 

^'7.  Delagrave,  1887,  1  vol.  in-12,  bro. 
IRMESTETER  (A)  et  HATZFELD  (Adolphe)  Le  Seizi^me  ei^ole  en  France.  Tableau 

de  la  litt^rature  et  de  la  langue, buIvIb  de  Mrooeaux  en  prose  et  * 
en  vers..  Quatrieme  Edition,  *evue»  P.,  Ch.Delagrave,  1889,  1  vol.g 
in-12,  dem.  rel  •  basane  fauve,  titres  sur  pieces  bleues,  tranch. 

VRMESTETER  (Mary)   J  Froissart.  P.,  Haohette  et  Cie,  1894,  1  vol.  in-12, 
I  c.  tro*  (gravure  hors  texte)# 
^  H  V 

IRTOIS  J  Deux  Syst^mes.  Vaudeville  en  deux  aotes,  mel^  de  couplets.  Re- 
pr^senti.  aux  Variet^s,  15  juin  1840,  gr.  in-8°.  voy  :  Magasin  2 
Theatral.  Vari^tes.  (5585)- 

\/ 

iRTOIS  (A)  et  BIEVILLE  J  La  Gardeuse  de  dindons.  Com^die-vaudeville  en 
trois  actes.  Musique  d 'Eug.D^^azet .  Representee  aux  Variet^s,  14 
juin  1845.  gr.  in-8°.  voy:  Magasin  theatral.  Variet^s.  (5585). 

v/ 

^RTOIS  et  de  BIEVILLE  :  Le  flagrant  d^lit.  Comedie  vaudeville  en  un  acte.  i 
Repr^sente  aux  Variet^s,  6  novembre  1840.  gr.  in-8°  voy:  Magasin 
theatral.  Variet^s.  (5585)«  / 

VRTOIS  (Armand)  et  de  BIEVILLE.   :  Le  H^ros  du  Marquis  de  Qulnze  sous.  ̂   . 
Oomedie-vaudeville  en  trois  aotes.  Representee  au  Vaudeville, 
15  juin  1843.  gr.  in-8°.  voy:  Magasin  fheatral.  Vaudeville  (5585) 

\/ 

iRTOIE  et  BOURNONVILLE.  :  Vingt-six^ans.  Coned ie  en  deux  actes  et  en  pro- se. Representee,  sur  le  Theat.  de  la  Renaissance,  31  mars  18^9, 
gr.  in-8®  voy:  Magasin  theatral.  Renaissance  (5585).  g 

kRTOIS  (Achille)  et  Moreau:  Un  mois  de  Fideiite.  Com6die  vaudeville  en 
un  acte.  Representee  aux  Varietes,  21  novembre  1855.  gr.  in-8°. 
voy  :  Magasin  theatral.  Varietes. (5585 )  • 

iSSOUCY  s  Aventures  burlesques.  Par  Elnile  Golombey.  Nouvelle  edition  aveo 
|V4        preface  et  notes.  P.,  Gamier  fr&res,  1876,  1  vol«  in-12  bro. 

ISTRE  (A.)   :  La  Vie  et  la  Mort.  P.,  Erm.  Flamnarion,  sans  date,  1  vol.  ir 
<j      in-12,  bro.  (Biblioth.  de  Philosoph.  Soientif  ique. ) 

lUBAN  (C.A.)   :  Etude  sur  Madame  Roland  et  son  temps,  suivie  des  I-ettres 
o      de  Madame  Roland  a  Buzot  et  d'autres  documents  inedits.  P.,  H. 
rl^t'Plon,  1864,  1  vol.  in-S®,  bro.  (portrait  inedit  de  Buzot  grave  pai Ad.Nargeot  et  fac.sim.  de  lettre). 

iUBIGNY,  POUJOL  et  ANATOLE.   :  Zazezizon.  Feerie.  Vaudeville  en  cinq  actes 
Represente  sur  le  Th.  du  Cirque  Olpmpique,  5  decembre  1885.  gr, 
in-8°.  voy  :  Magasin  theatral.  Th.  de  la  Gaite  I.  (5585). 

kUDET  (Alphonse)   :  Promont  jeune  et  Risler  aine.  Moeurs  parisiennes. 
Cinquante-cinqmi^me  edition.  P.,  G.Charpentier,  1880,  1  vol.  in- 
12,  dem.  relo  chagrin  brun,  tranch.  jasp. 
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D.(5). 

DAUDET  .(Alphonse)   :  Jack,  Moeurs  contemporainnee.  Vingt-eepti^me  Edition, 
'     .>J        E.Dentu,  1884,  8  vol,  dem,  relo  chagrin  brun,  trench,  jaep, 

DAUDET  (Alphonse)  :  L 'Evangiliste.  Roman  parisien,  Treizi^me  Edition.  P.,  ' E.Dentu.  188S,  1  vol.  in-12,  dem,rel.  chagrin  brmn.  tranch.jasg.  \ 

DAUDET  (Alphonse  )  J  L'lmmortel.  Moeurs  parieienneB.  P.,  Alph.Lemerre,1888, 1  vol.  in-12,  dem,  rel,  chagrin  brun,  tranch.  jasp.  Edition  ori- P  ginale.  / 

DAUDET  (Alphonse)  :  L 'Obstacle.  Pi^ce  en  4  actes.  Illustrations  de  Bieler 
Gamband,  Marold  et  Mont^gut.  P.,  E.Flammarion,  s.d.  in-12  (Col- 
lection  Guillaume.  Theatre)  voy:  Theatre  du  XIX«  Si^ole  XIV. 

DAUDET  (AJlphonse)   :  La  Lutte  pour  la  Vie.  Pifece  en  cinq  actes,  six  tableaSi 
r,  L/^""  P.,Oaln.Levy,  1890,  1  vol,  in-S®,  bro.  >,  -f*^ 

D(iUDET  (Alphonse)  s  Le  Nabab.  Moeurs  parisiennes.  Soixanti-cinquieme  edi- 
tion avec  une  declaration  de  I'auteur  in-12,  dem.  rel.  chagrin brun,  tranch.  jasp. 

DAUDET  (Alphonse)  Les  Rois  en  exil.  Roman  parisien.  Neuvifeme  edition  P., 
E.  Dentu,  18U19,  1  vol.  in-12,  dem.  rel.  chagrin  brun.  tranch.  \ 
jasp. 

DAUDET  (Alphonse)  :  Les  Rois  en  exil.  Piece.  Voy  :  Delair  (Paul). 

DfilUDET  (Alphonse)  :  Pages  in^dites  de  critique  dramatique.  1874-1880.  B,, 
E.Flammarion.  sans  date,  1  vol.  in-12,  bro. 

DAUDET  (Alphonse)  s  Rose  et  Ninette.  Moeurs  du  jour.  Avec  un  frontispice 
de  Marold.  P.,  E.Flammarion.  s.d.  1  vol.  in-12,  dem.  rel.  genre 
brad,  satin-cr^me,  avec  coins,  titre  sur  pi^^ce,  tete  jasp, 
tranch.  ebarb.  Edition  original e. 

DAUDET  (Alphonse)   J  Sapho.  Moeurs  parisiennes.  Dix-septifeme  mille.  P., 
G.Gharpentier  et  Gie,  1884,  1  vol.  in-12,  dem.  rel.  chagrin 
brun.  tranch.  jasp. 

DAUDET  (Alphonse) :  Theatre.  P.,  G.Gharpentier,  1880,  1  vol.  in-12,  dem. 
rel.  chagrin  bleue,  tranch.   jasp.  Edition  original e. 

DAUDET  (L^on)  :  Fantomes  et  Vivante.  Souvenirs  des  mil%.ieux  litt^raires, 
1^  politiques,  artistiques  et  m^dicaux  de  1880  h.  1905.  Premiere 

hi^Cj-^  s^rie.  P.,  Nouv.  libr. Nation. ,  1914,  1  vol.  in-12,  bro.  La CU*         oouverture  porte  la  mention    7«  Mille. 

DAUDET  (L^on)   :  Devant  la  Douleur.  Souvenirs  des  Min^eux  litt^raires, 
Ci00^       politiques,  artistiques  et  medicaux  de  1880  k  1905,  deuxi^me 

f*  s^rie.  P.,  Nouvel.  libr.  Nation.,  1915,  1  vol.  in-12,  bro. 
DAUDET  (Leon)  :  Les  Mortioies.  P. ^Charpentier  et  Fasquelle,  1894,  1  vol. 

j]^jp%^--Xin-12,  bro.  Onzi^me  mille. 





D.(4). 

UTREVAUX  et  PIERRON  (EUg,)   :  Cyprien  le  Vendu.  Comedie  vaudeville  en  un 
aoteo  Repr^Bentde    sur  le  th^at,  du  Pantheon,  30  mai  1840  gr.  in- 
8°  •  Voy:  magaein  th^atral,  Od^on. 

UZAT  (Albert)   :  La  Defense  de  la  langue  franQaiee.  (la  oriee  de  la  cultu- 

&L  ̂ ®  frangaise  -  I.'argot  etc.)  P.,  Ann. Colin,  1912,  un  vol.  in-12 
'  7""^  bro.  Exemplaire  avec  dedicaoe. 

UZAT  (Albert)  j  La  Philosophie  du  Langage.  P. ,Flammarion,1912,  1  vol.  in- 
.Ki^    j  12,  bro.  (Biblioth^que  de  Philoso^h.  Soientif ique)  Exemplaire  de 
'  >7"T"Presse  aveo  dedicaoe. 

UZAT  (Albert)   :  Le  Sentiment  de  la  Nature  et  son  expression  artistique. 
F.Alcan,  1914,  1  vol.  in-S®,  bro.  (Bibliothfe.  de  ̂ hilosoph. 

'  Contemporaine) .  Exemplaire  aveo  dedicaoe. 

UZET  (Pierre)  :  Gloria.  Hietoire  illustr^e  de  la  Guerre  1914-1918.  B., 
Haohette,  1919,  1  vol.  in-12  oartonn.  ^dit.  (cartes  et  illuetr.). 

VESNE  J    Voy*  aussi  Duboie-Davesne.  ^ VESNE  et  ALJJlY  :  Marie,  ou  un  d^vouement  de  jeune  fille.  Drame  vaude- 
ville en  trois  actes.  Represents  aux  l^'olis  Dramatiques,  1^5  janvter 

1842.  voy J  Magasin  thSatral.  Fol is -Dramatiques.  (5585).  ^ VESNE,  MOREAU  et  MEIER  :  Candinot,  roi  de  Rouen,  Vaudeville  en  deux  actee 
Represents  sur  le  th.  G^nase-Dramatique,  16  dSoembre  1858,  gr. 
in-8°.  voy:  Magasin  theatral.  Gymnase  II. 

VIGKON  (Henri)   :  Moli^re  et  la  vie.  P.,  Fontemoins,  s.d.,  1  vol.  pet. 

\  2,"^  '  in-8°,  bro.  (ColleBtion  minerva)  Exefeplaire  aveo  dedicaoe. 
VILLE  (Louis)   :  LBibnitz  historien.  Essai  sur  1 'activity  et  la  methode 

y>^t  Jill  St  or  ique  de  Leibnitz.  P.,  F.Alcan,  1909,  1  vol.  in-S®,  bro. 
/       \lTh^se  pour  le  Doctorat  fes-lettres).  ^ 
VRECOUIT  et  ARVERS  (P.)  Les  Vieill es  .Amours.  Vaudeville  en  un  aote.  Re- 

presents au  vaudeville,  17  Janvier  1841.  gr.  in-80,  voy!  Magasin 
j  thSatral.  Vaudeville. 

VY  (Georges)  :  ElSments  de  Sooiologie.  J.Sociologie  politique.  P.j  De- 

</^'^^J,agrave,  1924,  1  vol.  in-12,  bro.  Exemplaire  avec  dSdicaoe. 
VY  (Georges)   :  La  Foi  juree.  Etude  Socfliologique  du  probl^me  de  oontrat. 
1      \_  La  formation  du  lien  contractuel.  P.,  F.  Alcan,  1922,  1  vol.  in- 
'f^j:^^^6°,  bro.,  OBiblioth^que  de  Philosoph.  Contempor.)  Exemplaire  aveo/ dadicace.  / 

ZIMCOURT  :  MSmoires    Voy:  MSmoires  de  M-^-^®01airon,  de  Lekain  etc.(n°640) 

AH  PAUL  (Sir  John)  :  Journal  d'un  voyage  h  Paris  au  mois  d'aotit  1802. 
Traduit  et  annotS  par  Paul  Lacombe.  Po,  Aug.Picard,  1913,  1  vol. 
in- .'8,  bro&  (15  gravures  et  un  fac.  sim.  hors  texte  )  (SociStS 7H 
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d'histoire  Contemporaine)  Exemplaire  cle  preeee, 

EAT  (Marcel)   :  Soclologie.  P.,  F.Alcan,  1925,  1  vol.  in-12,  bro.  {  Mo- 
tions de  Philosophie)     Exemplaire  avec  d(§dicace. 

EBERRE  (  Al)t6  Qnile)   J  La  vie  litt^raire  &  Dijon  au  XVIIe  Si^cle  d'apree  - 
\%'^       dee  docunents  nouveaux.  P.,  Alph.  Pioard.et  file,  1903,  1  vol. 

in-8°  dem.  rel.  basane  fauve,  tranoh.  jasp, 

£CAP,  de  La  Martini^re  et  Bideau:  L*Intruction  primaire  en  France  aux 
XVIIle  et  XVIXIle  Si^cles.  Documente  d^hietoire  locale  publics 
et  analys^e.  P.,  Rieder  et  Cie,  1914,  1  vol.  in-8°,  bro. 

lECLAREiriL  (J.)   :  Rome  et  1 'organisation  du  droit.  P,,  La  renaissance  du 
Livre,  1924,  1  vol.  pat.  in-8°  carr6.  bro.  (B 'Evolution  de  1 'Hu-  • 
manit^  n°  19). 

)ECOMBEROUSSE  (Alexis)  et  SAIME  J  LfAutorlt^  dans  I'embarras.  Oom^die-vau- 
deville  en  un  acte  Representee,  aiix  Variet^s,  14  Janvier.  1845, 
gr.  in-B®  vo6  :  Magasin  th^atral.  Variet^s.  (5585). 

)ECOMBEROUSSE  (Alexis)  et  ROCHE  :  La  Grisette  de  Bordeai;ix.  vaudeville  en  un' 
acte.  Represents  aux  varietSs,  10  aout  1840,  gr.  in-8°  voy:  Ma- 

gasin tiiSatral.  Varietes.  (  5585). 

JECOURCiLLE  (Adrien)  :  Une  Soiree  a  la  Bastille.  Gomedie  en  1  acte  et  en 
vers.  Represents  sur  le  ThSStre-Frangais,  30  avril  1845,  gr.  in- 
8°,    Voy:  Magasin  thSatral.  Th.  de  la  gaite.   (  5585). 

DECOURCEILE  (Pierre)  :  L 'Autre  fils.  Comedie  en  trois  actes.  (Illustrat. 
ThSatrale  SSrie  III,  n°64,  18  mars  1922)  voy:  theatre  (1072). 

DECOURCELLE  (Pierre)   :  Le  Roi  Sans  Royavunoo  Enihme^historique  en  trois  pap- 
tB8s  et  sept  tableaux.  (Illustration  ThSatr.  noi26.  23  octobre 
1909)    Voy:  Theatre.  (1072). 

iDECOURCELLE  (Pierre) et  MAUREL  (AndrS)  :  La  Rue  du  Sentier.  Comedie  en  4  ac- 
I  tes.   (Illustration  theatr.  ser.  II,  n<^15,  19  juillet  1913).  voy: 

Theatre     (1072) o 

DEDIEU  (Joseph)  :  Les  Grands  philosophes.  Montesquieu.  P.,  F.Alcan,  1913, 

'^^^4^  vol.  in-8°,  bro.  Exemplaire  avec  dedicace. 
DEDIEU  {Joseph)   :  Montesquieu  et  la  tradition  politique  anglaise  en  Frano6 

Les  sources  anglaise  de  1 'Esprit  des  Lois.  P.,  F.Gabalda  et  Cieoyi" 
1909,  1  vol.  in-8°,  bro.  on  a  inclus  en  ce  vol.  une  brochure 

//  C.Cestre    les  Sources  anglais es  de  1 'Esprit  des  Lois.  Extrait avec  dedicace  de  la  Re¥ue  Philomatique.  bordeaux,   juillet  1909. 
Etude  critique  de  I'ouvrage  de  DEDIEU.    Notes  au  crayon. 

DiFiNSE  de  L'ESp|iIT  des  LOIX    Voyt  (Montesquieu). 

r  t:     //.;:.. /-•.^■.  • DtHIHAULT  (Jean)  :  Les  OeuVres  de  Jean  Dehenault,  parisien  (1611-168S)  (Le 
A    Maitre  de  madame  des  Noulieres)  precedSes  d'une  notice  par  Fre-  / 

..;^<rtf^^ric  Lachc^vre.  P.,  Ed. Champion,  1922,  1  vol.  gr.  in-8°,  bro.  \ 
(  j  Le  libertinage  au  XVII^  Siecle.     Tire  h.  227  exemplaires)  ] 





D.(6). 

Exemplaire  aveo  d^dicace. 

DEIF(Ahined)   :  Eseai  sur  le  Lyrieme  et  la  Critique  litteraire  chez  les 
i-y         ̂ rArabee.  Jouve,  1917,  l  vol.  in-8<>,  bro«  (Th^se  pour  le  Doo- 
/  torat  d 'University). 

5EJEI  (Marius)   :  Enfanoe  et  jeunesse  de  Lamartine.  Troiei^me  edition  re- 
/:f1   ̂      vue  et  augment^e.  Lyon  et  P.,  E.Vitte,  (1901)  1  vol,  in-8°,  dem. 
AjU  (>   rel.  ohagr-rouge,  plats  toile  (armes  de  I'Eoole  seignaoe  de  Pa- ris) (Nombr.  planch,  hors  texte)« 

DEJOB(ChairleB)  :  De  1 'influence  du  Goncile  de  Trente  sur  la  litt^rature  et 
/vj       les  beaux-arts  chez  les  peuples  catholiques.  Essai  d'introduc- 

ryfLX^t\ori  h.  I'histoire  litteraire  de  Si^ole  de  Louis  XIV.  P.Tholrin, 
^/ •    (    1884,  1  vol.  in-8°,  bro. 

DEJOB.  (Che-rlee)  :Etudes  sur  la  Trag^die.  P.,  A.Colin,  s.d.  X  1  vol*  in-12 

//  F/'J^bro. 
DELACROIX  (HentJi)   :  La  psychologie  de  Stendhal.  P.,  F.Alcan.  1918,  1  vol. 

^/^in-8°  bro.  Exemplaire  avec  d^dicace. 

DELACROIX  (Henri)  s  Le  Langage  de  la  Pens6e.  P.. F.Alcan,  1924,  1  voL  in-8° 
^1  — +-  bro.  (Biblioth.  de  Philosoph.  Contemporaine) .  Exemplaire  avec 

DELAFARGE  (Daniel)   :  L 'Affaire  de  1 *abb6  Morellet  en  1760.  B.,Hachette  et 
*  )  f^>''''7  1912,  1  vol.  gr.  in-8°,  bro.  (Th^se  compl^npntaire  pour 
j  i^^K»L^Q  Doctorat  ^s-lettres). 

DELAFaRGE  (Daniel)   :  La  Vie  et  I'oeuvre  de  Palissot  (.1750-1814).  P.,  Ha- 
^  .-^.-^^i^phette  et  Cie,  1913,  1  vol.  gr.  in-8°  br.  f-^h^se  pour  le  Docto- 
T -^^rat  ̂ s-lettees). 

DELAIR  tPaul)   :  Garin.  Drame  en  cinq  actes,  en  vers.  Leuxifeme  edition.  ' 

;v^„^-^P.,P.  Ollendorff,  1880,  1  vol.  in-8°  br.  Jf^j  ^ DELAIR  (Paul)   :  Les  Rois  en  Exil .  Pi^ce  en  cinq  actes,  en*  sept  tableaux, 
tir^e  du  roman  d^Alphonse  Daudet.  P.,  E.  Dentu,  1884,  in-12,  ̂  
voy.   :  Theatre  du  XIX^  si^cle  XIV. 

DELALAIN  (Paul)   :  Essai  de  isibliographie  de  1 'histoire  de  I'imprimerie 
\        typographique  etvde  la  librairie  en  France.  P.,  Alp.  Picart  et 

-      file,  1903,  gr.  in-8°,  br. 

DELAPORTE  (Gabriel  et  Michel)   :  La  Bergfere  d'lvry.  D ram e-vaud evil le  e 
cinq  actes.  Repr^sent^  aux  rolies-Draraatiques,  16  mars  1839, 
gr.  In-8°.  voy.  Magasin  Th^atral.  Pol ies -Drama tiques. 

DELAPORTE  (L)  :  La  M^sopotamie.  -  Les  Civilisations  babylonienne*  et  as- 
syrienne.  P.,  La  Renaissance  du  Livre,  1923,  1  vo3 .  pet.  in-So 
br.  (1  carte, 60  figures).  (I  'Evolution  de  I'Humanite  :n°8). 
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D  (7).  y 

DELAPORTE  (Michel)   rcabrion!   ou  les  infortunea  19  Pipelot,  Folia-vaucre -  ' 
villa  en  un  acte.  Representee...  aur  le  Theatre  de  la  Porte  St  | 
Martin,   16  f^vrier  1845,  gr.  in-8o.  voy.   :  Mapraain  i'he&tral. 

Porte  Saint -Martin.  
^ DELAPORTE  (Michel)  :  Un  premier  tenor.  Folie -vaudeville  en  un  acte.  Re-  i 

pr^aente...  aux  Polies-Dramatique 3,  31  ,  mars  1841,  gr.  ln-8o  y\ 
voy.    :  Magasin  Th^atral .  Folies -Dramatiquea ,  /  ; 

DELAPORTE  (Michel)  et  POTTER  (Ch)  ̂   Eatelle  et  N^raorin.  Pastorale-bouf -  ' I  fonnerie  en  deux  actes,  mel6e  de  chant.  Represent^  aux  Foliea-  1 

"  Dramatiquea,   22  ootobre  1844,  gr.  in-S®.  voy.    :  Magaain  Ih^at. Foliea -Drama  t  i  qu  e  a . 

DE  LA  PORTE  :  voy.   :  La  Porte  (abb^  Jo a.  de). 

DELARUELLE  (Louia )   :  Guillaume  3ude   (1468-1540),  Tome  I.:  Lea  originea, 
Q   ,.\  lea  d4buta,  les  id^ea  maftre^sea.  P.,  H.  Champion,   1907,   1  vol. 

I  j/^^.^'^^'gr.  in-8°  br.   (Deux  fac.-aim.,  hora-textes ) .    (Th^ae  pour  le Doctorat  ^a-lettres. 

DELARUELLE  (Louia)  :  R^pertoiro  analytique  et  ohronologique  de  la  corre: 
pondance  de  C^uillaume  3ud6.  Toulouae,  Privat,  et  P.,  Ed.Corn6- 
ly,  1907,  1  vol.  gr.  in-8'5,  broche.  ̂ Thhae  oompl4raentaire  pour 
le  Doctorat  ea-lettres). 7/ 

DELAUNAJ  (D)   :  Etude  aur  Alain  Chartier.  Rennea,  Oberthur  et  P.,  Thorin  ^ 
i'  t;3^1&76  f  1  volume  in-S°  br.   (Theae  pour  le  Doctorat  ea-lettres). 

DELAVIGNE  (Caairair)  :  Troia  Meas^niennea  nouvellea.  P.,  Ladvocat  et 

"7 -^^l^  Barba,  1824,   1  vol.  in-8°  br.  Exeraplaire  un  peu  jauni.  '| 
DELAVIGNE  (Caaimir)  :  Oeuvres  completes.  Houvelle  Edition.  P.,  F.  Dldot  \ 

et  Cie,   1881  a  1882,  4  volumes  in-12,  dem.  rel.  basane  fauve, 
titres  aur  pi|cs3,   tranc.  jaape.   (couvert.  conaerv.  ).  'I 

^  ̂ '  '  ~  IV^Po^aies  et  oeuvres  poathumes.         ^  ' 
DiSltviGNE  (Caaimir)  :  La  Princesae  Aur^lie.  Oomedie  en  oinq  actes  et  en  'i 

vera.  Representee  ...  aur  le  Theatre  Frangais,  3  novembre  1823  J. 

gr.  in-8°.  voy.    :  Magaain  Theatral.  Theatre  Frangaia  II.  ^y/ 
DELAVIGNE  (Caaimir)   :  Le  Paria.  Tragedie  en  oinq  aotes  et  en  vers.  Re-  ■ 

preaentee  ...  aur  le  Theatre  de  I'Odeon.  voy.   :  Magaain  Theat. 
Theatre  Frangais  II. 

DSL30Sw( Victor )  :  Esaai  aur  la  formation  de  la  Philosophie  pratique  de  * 
fl J  %C  Kant.  P.,  F.  Alcan,   1903,   1  vol.  in-8<=  br.    (Thfese  pour  le  Doc-  V 
f(  "V    torat  ̂ a-lettrea). 

DELECLUZE  (Etienne-Jean )   :  Mademoiaelle  Juatine  de  Li  ton.  Introduction 
^  et  no tea  de  Marcelle  Tinayre.  Portrait  grave  aur  bois  par  Ach.  * 

W**"'     puvre.  P.,  Boaaard,   1921,   1  vol.  in-12  carre,  br.  (pl.h.-t.) 
/(Collect,  dea  Chefs  d' oeuvres  meoonnua  )Tirage  h  2500.  no  274. 

/  Sxemplaire  avec  dedicace. 

(. 





D  (B)- 
DELLEDDA  (Grazia)  :  Les  Tentationa.  Trad  it  de  I'italian  par  E.  Alber- 

u<    tini  9t  Ed,  Maynial,  ?r6o6d6  d'une  6tuda  sur  Grazia  Deladda  par 
K/J.'^     Ed.  Maynial,  Troisi^raa  Edition.  P.,   3oci4t6  du  uercur  da  France 

190-5,  1  volume  in-12,  br,   (Collection  d'autaure  Strangers), 

DELFOQR  (Joaaph)  :  Les  J^auitaa  a  Poitiers.  (1604-1762),  P.,  1901,  1  v.  [ 
/  >^  y  -4-  in-3°  br,   (gravuraa  hors-texte),  ,  . 

C/^/^  T^--^-^.       •     .   p''  ■■  ■  '-'^ )  -     '  ■   ■    ̂   \/, DELIGNT  (Eugfena)  ,  La  Porte  Secrete,  Drama  an  cinq  actea,  Repr^aent^ . . . 
1' Ambigu-Comiqua,   26  septembre  184:0%  Gr.  in-S®.  voy,    :  Ma- 

gasin  Th^atral.  Ambigu-Comique.  . 

v/ 
DELIGNY  (Eu,e:ene)  :  Rigobert,  ou  Fais-moi  rire,  Com^die-draTne  en  troia  j 

actes,  Repr63ent4. . .  sur  le  Theatre  da  la  Gait6,  le  6  juin  1839. i 
gr.  in-8«.  voy.    :  Magasin  Th^atral.  Theatre  da  la  Gait4. 

DELIGNY  (Eugene)  :  Un  Jour  de  grandeur,  Anecdota  historique  an  troia  ̂   j 
actea.  Musique  de  Ohantagne,  Repr^aant^, . .  ̂   L* Amb4gu-Comique,  | 
le  16  septembre  1837,  gr.  in-8°.  voy.   :  Magaain  Th^atral .  Am-  \ 
bigu-Comique  I.  I 

DELIGNY  et  BOURGEOIS  :  Madame  Panache.  Oora^die-vaudeville^en  deux  actes  ! 
Representee. . .  sur  le  Theatre  daa  Vari^taa,  12  aout  1845,  gr.  i 
in-80.  voy.   :  Magasin  Th^atral.  Vaudevills.  . 

DELIGNY  et  Bourgeois  (E)  :  Kicolas  Poulet.  Vaudeville  en  deux  actes.  Re.j 
pr6s9nte. . . sur  la  Theatre  daa  Vari^tes,  26  octobre  1846,  gr.inS^j 
voy.   :  Magasin  Th^atral.  Vaudevilla.  | 

DELILLE  (j)  :  Oeuvrea  avec  les  notes  da  Parsaval-  Grandmaison-  de  Fei9t2 
(de  Choiaeul-Gouffier,  Aim^ -Martin  -  Descuret,   etc.,  Cinqmieme  = 
-  Edition,  p.,  Lef^vra,  1836,   1  Volume  gr.  in-8°  (II  deux  colonnes]) 
dem.  rel.  veau  rouge,  avec  coins,  dos  plat  orns  en  long,  tranc. 
jaspe.   (signae  3oersoh),   (portrait  hors-texte). » 

DELILLE  (J)   :  La  Converaation,  poeme.  A  Paris,  chez  Michaud  freres,  18H, 

^,5^/ ^1  vol.  pet,  ln-12,  dam,  rel.  taasane  fauve,   titra  sur  piece,   trar ' '^^^^jaspe  (vignette  grav,  hors-texte). 

DELILLE  (Jacques)  :  L'Endide.  Voy.    :  Virgil e.  ^  ̂ 

DSLISLE.:  Arlequin  sauvage.  Cora6die  en  troia  actea.  -  Timon  le  Mi-  ] 
^    _  thrope.  Comedia  an  trois  actes.  P.,  Rion,   1378,  pet.  in-12.  br. 

-  ' ,  """"  (Les  Cent  Bons  Livres). 

DELOBEL   (Georgea)   :  Corapte-rendu  g^n^ral   du  Congres  internationnal  de  3 
la  Society  des  Professeura  da  langues  vivantes  de  1* Enseignemeni, 

—4--^  public  tenu  a  Paris  du  14  au  17  atoril  1909.  P.  H.  Paulin,  1909, 
/       1  vol.  in-8°  brooh^. 

DELPECH   (Joseph)  :  Statut  da  1' Enaaignement  sup^rieur,  personnel  enaei-* 
gnant  et  scientif ique.  P.,  Pre 'ses  Universitairaa,  1922  et  sup- 

plement. D^cembra  1921  -  juillet  1923.  P.,  lib.  1923,   2  volumes  , 
in-8°  broch'is.  , 





D(9).  ^ 

DELPIT   (Albert)   :  Le  Fila  de  Goralie.  Com^die  en  quatre  actes,   en  prose. 
Nouvelle  Edition,  p.,  p.  Ollendorf,  1880,  in-12.  voy.   :  Th6at. 
du  XIX •  sifeole  XV. 

DELPIT  (Albert)  :  Le  P^re  de  Martial.  Pi^ce  en  quatre  actes.  P.,  P.  Ollan 
dorff,   1883,   in-12.  voy.    :  Theatre  du  XIX*  sifecle  XV. 

D3LPIT  (Albert)  :  Lea  Mauoroix.  Com^die  en  trois  acte3,en  proae.  P.,?. Ol- 
lendorf, 1S83,  in-12.  voy,   :  Theatre  du  XIX«  sieole  XV.  ' 

DELTOUR  (P)  :  Lea  ennamia  de  Racine  au  }Al»  sieole.  Cinquieme  Edition 

/^r-^        revue  et  corrig^e.  P.,  Hachette'  et  Cie,  1892,  1  volume  inl2  br. 
DSLVAILLE  (Julea)  :  Ssaai  aur  I'Hiatoira  de  I'id^e  du  Progr^a  juaqu' §l 

/^k^    ,^la  Jin  du  XVIII«  allele.  P.,  P.  Alcan,  1910,   1  volume  in-S©  br. 
/  Lfl-^f-  (Theae  pour  le  Dootorat  ^s-Bettres). 

DELVAILLE  (Jules)  :  L' University  de  Deraain.  Aveo  lettre-  pr46ace  de  H. 
J-^^Btiaaon.  P.,   Sd.  Cornely,   1902,  in-12,  br. 

DELVAJLLE  (Julea)  :  La  Ohalotaia  6ducateur.  P.,  F.  Alcan,  1910,  1  volume  , 

'^'^T^ -V' in-80  br.   (Th^ae  compl6raentaire  pour  le  Doctorat  ea-lettres). 
DELVOLVE  (Jean)  ;  Easai  sur  Pierre  Bayle.  Religion,  critique  et  Philoao- 

phie  positive.  P,,  Alcan,  1906,  1  vol.  in-8<>  br.  (Th^se  pour  le 
Doctorat  ds-lettres). 

DELZ^GLES  (Pernand)   :  Tournemire.  Drame  en  cinq  actea  et  aix  tableaux. 

^^J^  Stock,  1912,  in-12  br.  Exeraplaire  de  d^dicace. 
DEMANGSOT  ( J.E. )   :  Biographie  de  B^ranger  par  aea  Ohanaona  :  P.,  Barri^re/ 

B^rard,   1892,  in-8o. 

ta  la  
auite  : BOITSAU  (Paul)  :  Philosoph

ie  
et  politique

  
de  B^ranger.

  
P.,  Per- 

rotin,  1859,  in-S^.  R4unia  en  un  volume  demi-reli
ure  

baaans  br., 
t ran oh.  ja

sp
. 
 

y 
DEMASY  (Paul)  :  J^aua  de  Nazareth.  Pi^ce  en  troia  actea  et  huit  tableaux 

dont  un  prologue.   (Illustration  Th^atrale.  s6rie  III,  no  130,  I 

le  novembre  19  24).  voy.   :  Theatre  (1072).  ^ 
DSKIASY  (Paul)  :  La  Cavaliere  Blsa.  Pi^ce  an  quatre  et  aix  tableaux  d*a- 

prda  le  roman  de  Mac  Orlan.  ( Illuatration  Th^atrale,  a^rie  lit 

III,  nO  149,   10  octobJje  1925).  voy.   :  Theatre  (Noi072). 

DEMELIN   (Armand)  :  L'Eath^tique  aup4rieure  et  1' inspiration. -  La  connais- 
/    -|_j3anoe  6raotionnelle.  Eaaai  et  critique  aur  1*  int^gralisme.  P,  2. 

//  (f^lRey,  1914,  1  vol.  in-12,  br.  Exemplaira  aveo  d^dioace. 

DEl'iOCRATIES  (Lea)  aodernea  :  par  W,  Steed,  G.  Boryl^,  E.  Doumergue, G.Larv 
^-»/    I    son,  Boutroux,   etc..  P.,  E.  Flammarion,   1921,   1  vol.  in-12,  br. 
C        \   (Biblloth^que  da  Philosophie  Scientif ique ) .  s 
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D.  (10)- DEMOLINS  (Edznond)   :  Les  Frangais  d' atii  jourd' hui .  Lea  typaa  aooiaux  du 
tMidi  9t  du  Centre.  P.,  P.   Didot,   sana  date,   1  vol.  in-12,  br. 

(oouverture  illuatr^e). 

DEMOSTHENE  :  Anqooanvovs  twv  Sihlvinwv  Aoywv  oi  Sypooior.  Les  plaidoyers 
,        politiquea  de  D^moathene,  T^xte  grao  public...  aveo  un  commenta 

'   iitaire  critique  et  explioatif,  une  preface  et  doa  notices  par  ' 
/    'TTHenri  Weil.  Premiere  s^rie.  tSeptime  Midias.  Ainbaaaada.  Couronne 
/  Deuxierae  Edition.  P.,  Hachette  et  Cie,   1883,   i.n-8o  brooh^. 

DEMOSTHENE  :  Sept  Philippiquea .  Nouvelle  Edition  revue...  avec  une  intro 
Induction,   dea  soramaires,  des  notea...par  L.  Lematnin  P.,  Belin 
(  fr^res,  1891,  1  vol.  in-12,  cartonnage  ^diteur, 

DiiMOSTHENE  :  Sept  Phillipiquea. . .   texte  grec  accompagnd  d'une  Vie  de 
mosthene,  de  notices  et  analyses...  de  noted  en  fran^aia...  par 

-f  H.  Weil.  P.,  Hachette  et  Cie,  1874,  1  vol.  pet.  in-12,  carton. 
'  4diteur.  Exemplaire  d'hommage  des  ̂ diteurs. 1 

DEI\iOSTHENE  :  Les  Discoura  de  La  Couronne.  Texte  grec  aocompagn^  d' une 
notice,  d' analyses,  de  no  tea  en  frangais...  par  H.  Weil,  1  vol. 
pet.  in-12,  cartonnage  6diteur.  Exemplaire  d'hommage  dea  ̂ dit. 

DEivlOSTHENS  et  ESCHINE  :  Chef  a-d' oeuvre. ,   tradui ta  . .  .par  J.  P.  Sti^venart 
~Lseptieme  Edition.  P.,  Charpentier  et  Cie,  1870,  1  vol.  in-12, 

-^'^  (  dem.  rel.  basane  fauve,  tetio  jaspe,  tranc.  6barb. 

DENARIE  (Emmanuel)   :  Le  Ma^tre  a  I'Ecole.  Piece  en  un  acte,  en  vera. 
(Illustration  Th^atrale,   a^rie  III,  n®  61,  11  f^vrier  1922). 

voy.   :  Theatre  (noi072). 

DENIS  (Pierre)  :  Le  Bresil  au  XX«  siecle.  Sixieme  Edition.  P.,  Armand 
^  1921,   1  vol..  in-12  br. 

DENNE-3AR0N  :  Elegies  de  Properca,   traduitea  en  vers  frangais,   et  d^dies 
jj»  JL  a  M.  le  Vicomte  do  Larochefoucauld.  P.,  Ladvocat,   1825,   1  vol. 
V^^hH^p  in-12,  br.  recouvert  d'un  cartomnage.  / 

DENNERY  :  VO51.  ausai   :  Ennery  (D*  )•  y \/ 
DENNERY.  Le  Tremblement  de  terra  de  la  Martinique.  Drame  en  quatre  actes 

gr6c6d6  d'un  prologue.  Musique  de  B^anoourt.  Repr^sent^  au  The- 
atre de  la  Gaite,   23  Janvier  1840,  gr.  in-8'5.  voy.    :  iiagasin Th4atral.  Theatre  de  la  Gait^. 

DENNERY  et  ALBERT.:  Le  Porteur  d'eau.  Vaudeville  en  deux  ̂ poqmea.  Repre- 
sent^...au  Vaudeville,  6  mars  1845,  in8o,  gr.  -  voy.   :  idagasin 

Th^atral .  Vaudeville.  J 
DENNERY  et  CLMRVILLE  N:  Les  Sept  chateaux  du  Diable.  Faerie  en  trois 

aotes  et  dix-huit  tableaux  prec^dee  du  Boudoir  da  Satan.,  pro- 
logue en  un  acte.  Musique  de  B^ancourib.  Reprs^aent^.  . .  aur  la  Th4_ 

atT-e  de  la  Gait^,  9  aput  1844,  gr.  Ssi-80.  voy,MaL.Th.Thea.d,l,G^^. 
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D.ni). 

DENNERY  et  CLAIRVILLE  :  Via  o' q4i  vient  d'paraftra.  Bulletin  ds  la  Gr. 
Anm^e  1845.  Rapr^sent^e. au  Vaudaville,  30  d^oembre  1845. 

gr.  in-8°,  voy.  Magaain  Th^atral.  Vaudavilla.  ^ 
DENNERY  et  CLEI'iENT  :  No^raie,  Com^di  a -Vaudeville  en  deux  aotea.  Repr^aen. 

sur  le  Theatre  du  Gyranase,  31  octobre  1845.  gr.  in-8o.  voy.  :  a 

Magaain  Th^atral.  Gyranaae.  ^ DENNERY,  OORIvlON  et  GRANGE  :  Rafael,  ou  lea  mauvaia  oonaeila.  Drama  en 
troia  actea.  Rept^sent^. . .  ̂ . . .1' Ambigu-Coraique,  30  ̂ uin  1838. 
voy.    :  Magaain  Th^atral,  Ambigu-Comique.  ^ 

DENNERY  et  DELAPORTE  :  Colin-Tampon  :  Vaudeville  en  un  acta.  Repr4sent^ 
aux  Vari^t^a,   24  d^oembre  1844,  gr.  In-8o.  voy.   :  Magaain  Th^-  , 

atral,  Vari«4t6a.  ^  • DENNERY  et  HOSTEIN  :  La  Pluia  et  le  Beau  Tempa. Vaudevill a  en  un  acta. 
Repr^aent^. . .  aur  le  Theatre  du  Gymnaae-Dramatiqua,  "-i  d^cembre  i 

1845,  gr.  in-80.  voy.   :  Magaain  Th^atral.  Gymnaae.  ^ 
DENNERY  et  LEJilOINE  (Guatave)  :  La  Mfere  de  Famille.  Com^die-Vaudevilla  er' 

un  acta.  Repr4aant6. . .  aur  le  Theatre  du  Gyranaae -Dramatique,  ^ 
21  Janvier  1846.  gr.  in -8°.  voy.   :  Mag.  Th^,  Gymnaae. 

DENYS  d* HALICAMTASSE  :  Sxaraen  critique  daa  plus  celebres  ^crivaiha  de  Is- 
Gr^ce,,  traduit  en  fran^aia  pour  la  premiere  foia,  avac  daa 

/j/  ̂notea,  et  le  texte  en  regard;  oollationne  par  E.  Groa.  P.,  Bru- 
Jj^ — rriot-Labb6,   1826  a  1827,   3  volumes  in-8o,  relics  plein  chagrin 

'vert  fonc6,  ornementa,  estampea,   tranchaa  dories  (^ouaaon  da 
l*Acad6mie  de  Paria  aur  lea  plata  -  Prix  da  Oonooura  general)  • 

DENIS  d'HALICARNASSE  :  Premiere  lattra  ^  Amm^e.  Texte  grac  acoompagn^ 
d'une  introduction,  d'une  annotation  critique,  d*un  argument  el 
de  notes  en  franqaia  par  H.  Weil.  P.,  Hachette  et  Cie,  1879, 
1  Vol.  petit  in-i2,  oartonnage  ^ditaur.  Exemplaire  d'hommage dea  ̂ diteura. 

I 

DERI^UX  (Henry)  :  Baudelaire.  Troia  easaia  pr6ced4a  d'un  po^rae-dadicace > 
jy^».—    orn^s  d'mn  portrait.  Bala,   1917,   in-12  br.    (portrait  hora-tex). 

DEROME  (L)   :  Cauaeriaa  d'un  Ami  dea  Livrea.-  Lea  Editiona  Originalea  der 

7^      Romantiquea.  P.,  Ed.  Rouveyre,   a.d.       volumes  pet.  in-8o  br. /^^couvertura  orn.  reb.  titrea  imprim.  en  noir  et  rouga. 
Tii*^  ̂   SGO^e^emplairaa  sur  papier  verg^  de  Hollanda  no  9.  / 

D^AUGIER^^t  GENTIL  :  Lea  Maria  aana  feimnea,  ou  una  heura  da  paternity. 
Vaudeville  en  un  acte.  Repr^aente. . .  au  Vaudeville,  26  novera. 
1823,  gr.  in-Bo.  voy.   :  Magaain  Th^atral .  Vaudeville  II. 

DiilSBGRDES-VALMORS  (Marcelline)  :  Oeuvres  manuacritea.  Albums  a  Pauline. 
P.,  Alp,  Leraerra,   1921,   1  vol.  pet.  in-8o  br.    (titra  at  couv. 
imp,  en  noir  at  rouge),  couv.  reb.  port,  et  fac-aira.  hora-texte 

^Tirage  ^  500.-  Un  dea  425  ex.  aur  papier  d'Archea.  n©  104.  ' 
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D.  (12) 

DESCARTES   :  Oeuvres  publiiSes  par  Charles  Adam  et  Paul  Tannery  sous  les 
auspices  du  Ministere  do  1' Instruction  Publique,  P.,  Leopold 

A  -J     l,Cerf,   1897  h  1910,   12  volumes  gr,  in-4o  br.   (portraits,  repro- 

1  <»*^"~jr  ductions,  vignettes,  hors-textes  ) .      /  fVTVi  >  )  t \ /"  >^ ETe  tome  XII  contient  :  vie  et  Oeuvres  de  Descartes.  Stude  his- 
/toj^ique  par  Charles  Adam, 

DESCARTES  :  Oeuvres  Choisies  (Discours  de  la  m^thode  -  Meditations  m6- 
taphysiques  -  Des  passions  en  general,  etc.).  Nouvelle  Edition 

jH-revue.  P.,  Gamier  fr^res,   s.d.  1  volume  in-12,  br. 
DESCARTES   :  Discours  de  la  m4thode  et  Meditations  en  latin  et  en  fran- 

?ais  sur  les  eclairoisaements  extraits  des  R^ponses  aux  objec- 
ions.  Edition  publi^e  avec  introduction  et  notes  par  Lorquet. 

7  P.,  Hachatte  et  Cie,  1857,  1  vol.  in-12,  dem.  rel.  toile  beige 
*     avec  coins,  tate  jasp,  tranc.  ^barb. 

DESCARTES  :  Numero  de  la  Revue  de  Ll^taphy sique  et  de  morale  sp^cialemenl 
consacr^  ^  Descartes.  Juillet  1896.  ?,,  Colin,  1  fascicule  in8< 
broche. 
(articles  de  B.  GIBSON  et  J,  3ERTHET  (sur  la  m^thode)  -  de  P. 
NATORP,  A.  HANNEQQIN  et  H.  SCHWARTZ  (aur  la  m^taphy sique )  -  de 
P.  TANNERY  et  D.  J.  KORTERVEG  waur  la  phyaique)  -  de  E.  BOQ- 
TROUX  et  V.  3BR0CHARD  (sur  la  morale)  -  F.  TOOOO  et  Ch.  ADAIA, 
(aur  lea  variet^a). 

DESCARTES  (M"*''^®^:^  :  voy.    :  Lettrea  de  Meadamea  de  Scuddry,  etc,. 

DESCAVES  (Lucien)  :  La  Pr^f^r^e.  Comedie  an  troia  actea.   (  Illuatrat. 
Th^atrale,  n*^  42,  3  novembre  1906).  voy.   :  Th^at^-e  (n^  1072). \/ 

DESCAVES  (Lucien)   :  La  3aip;nee  (1870-1871),  Drame  en  cinq  actes  et  sept 
et  NOZIERES   tableaux  (Illustration  Theatrale,   s^rie  88,  no  19, 

1«  novembre  1913).  voy.   :  Theatre  (no  1072). 

DESCHAMPS  (Emile)      Oeuvres  completes.  P.,  Alp.  Lemerre  ,   1872  a  1874, 
/  D  Cl<rt~,  6  voluraea  in-12  br.  Po^aie  :  2  vol.  Prose  :  2  vol.  Theat.  2  voD 

DESCHAMPS  rEustache)  :  Oeuvres  completes  publi^es  par  Gaston  Raynaud. 
Tome  X  et  XI.  P.,  P.  Didot  et  Cie,   1901  et  1903,   2  volumes  in- 

l'  *^  CL8°,  reliure  de  1' ^diteur  pleine  toile  brune.   (Socidta  des  An- ciens  Textes  Frangais). 

DESCHAMPS  (Gaston)   :  Marivaux.  P.,  Hachette  et  Cie,  1897,   1  vol.  in-12, 

J3r.    (portrait  hors-texte).    (1,93  Grands  Ecrivaina  ■^riboais). Ixemplaireeavec  dgdicace. 

SCHANEL 

'^^*«r*|*  "quatr 

DESCHANEL  (Emile)  \  Lamartine.  P.,  Calmann-Levy ,   aans  date,  2  volur.es 
,2,  broch^s.  La 
.trieme  Edition' /V  ,/-^\  .broches.  .La^^couverture  du  torael,  porta  la  mention  : 

DESCHANEL  (Paul)   :  Figures  du  pass6.  Gambatta.  P.,  Hachatte  et  Cie, 1919 ^ 
1  vol.  pet.  in-8<5  br.   (pi.  hors-texte).  Exempl.aveo  d^dicace. 





D.  (13). 

DESOHANEL  (Paul)   :  La  France  viotorleuse.  P.,  Eug.  Faaquelle,   1919,  un 
volume  in-12  br.  Sxemplaire  avac  cl(§dicaG9. 

DGSCHAR14ES  (Rene)  :  rjn  ami  de  Flaubert.  Alfred  Le  Poittevin.  Oeuvres  inS 

rj*S>  y    /  '^^''^^^  pr^cSd^es  d'une  introduction  aur  sa  vie  et  3on  caraotcire. /  *  P . ,  F.  Ferrand,   19019, un  volume  gr.  in-S°  br.    (titre  et  couvert. 

Kkf^'TZJ^imTp ,  en  noir  et  rouge),  gjlrage  h  350  ex.  dont  150  raio  dans  le /     \ commerce. 

DESCHARIvIES  (Ren6)   :  Flaubert.  Sa  vie,   son  caract^re  et  sea  id^ea  avant 

7'f\     1857.  P.,  F.  Ferrand,   1909,   1  vol.  gr.  8n-8«>  br.   (titre  et  cou. //»  imp.  en  noir  et  rouge).  Tirage  h  500  exemplairea  dont  300  dana 
commerce.  Exemplaire  avec  dtSdicace.  j 

DES0HARMH3  (Ren^)  et  DaMESNIL   (Ren4)  :  Autour  de  Flaubert.  Etudes  hiato- 
/■(-■]         .  riques  et  docuraentairea,  aulvies  d'une  biographie  et  d'un  index 
<7i   ,     J  {_Vde3  noma  cit^a.  P.,  Mercure  de  France,   1912,   2  volumea  in-1^, 

broch^a.  Exemplaire  de  Press 3  avec  d3dicace  des  auteuta. 

DESCLAUX  (Pierre)  et  BRIVE  (Simone)   :  Lea  Encages.  Piece  en  trois  actea. 

^,t>_^  I  P.,  Edit,  de  "La  Route",    (1913),  in-12,  br.    (couverture  illustri- 
^^J]^;^^^  par  Choasoland).  Exemplaire  avec  d6dicace.  ^ 

DES  COGNETS  (J)   :  Etude  sur  les  manuacrits  de  Lamar tino...  voy.    :  id^- 
]_anges  d'histoire  litt^raire.  -  ' 

ti 

DES  COCtNETS  (Jean)   :  La  Vie  int^rieure  de  Lamar  tine  d'apr^s  les  souve- 
nirs de  son  plus  intime  ami  J,  M.  Dargaud  et  lea  travaux  lea  ' 

(1^%^     plus  r6cents.  P.,  Mercure  de  France,   1913,   1  vol.  in-.12,  dem.  / 
rel.   toile  bradel,   tete  Jaspe,   tranc.  4barb.  I 

DES  COGNETS  (Jean)   :  Les  Id^es  morales  de  Laroartine.  P.,  Bloud,  1909, 

^^^jDsa—l  volume  in-12,  br.    (Philoaophes  et  Penseurs).  Fx.  avec  d^dic  " 

DES  COGNETS  (Jean)   t  Sous  la  Croix  de  Sang.  P.,  Garnier,   a.d.   1  volume  ' 
f)      pet.  in-60  carr4,  br.    (titre  et  couverture  imp,  en  deux  coul,  ) 

"^^P^  Tirage  ̂   300  exemplaires  sur  pur  fil  Lafuma  avec  la  dddicace  * 
de  I'auteur. 

DES  COUTURES  (Baron)   :  voy.    :  La  Morale  d' Epicure. 

DESFEQILLES  (Arthur)   :  Notice  bibllographique  sur  Moliere,  Forme  le  to- 
jne  XI  de  1' Edition  des  Oeuvres  de  Moliere  (Collection  des  Granof Ecrivains). 

DESFEUILLES  (Arthur  et  Paul)   :  Lexique  de  la  Langue  de  Moliere.  Fon.e 
les  tomes  XIT  et  XIII  de  1' Edition  des  Oeuvres  de  Moliere  (Col.w 

des  Grands  Ecrivains).  " 



•r  r->  ̂.  p, 
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DESFONTAINES  (abb6)  :  Apologie  de  M.  1* abb4  D.P.  au  aujet  d'un  Article 
du  Journal  de  Tr^voux.  A  /Amsterdam,  chez  Franq  L* Honor4, 1736 , 
in-12,   31  pages,  voy.   :  Pieces  diverses  du  XVIII®  Sifecle. 

9i§F0NTAIBES   (abbd)   :  Dictionnaire  n'^ologique  h  1' usage  des  beaux  Sa- 
prita  du    Gieole,  avec  1' 6loge  Historique  de  Pan talon -Phoebus 
par  un  avocat  de  province.  Nouvelle  Edition  Gorrig4e  et  aug- 

A  /        mentie  de  plus  de  deux  cents  articles...  etc.  A  Amsterdam,  chez' 
~       Michel -Charles  Le  Cene,   1748,   1  vol.  in-12,  rel,  bas.  racine, 

4 
tranc.  rouges.  Les  pages  427-46  3  oontiennent  :  la  Lettre  d' un 
rat  calotin  a  Citron  Barbet,  au  auJet  de  I'hiatoire  des  chats 
Par        de  Montgrif.  A  ftatapolis,  ohez  Mathurin  Lunard . . . 17  31 . 

DESFONTAINES  (abb^  P.  Fr.  Guyot)  :  La  Vol tairomanie,  ou  lettrea  d' am  ̂  jeune  avocat,  en  forme  de  Memoir e,  en  r^ponse  au  Libelle  du 
Sieur  de  Voltaire,  intitule  :  Le  Pr^aervatif,  eto,.S.  1.  1738, 
in-12,  48  pages,  voy.   :  Pi^cea  diveraea  du  XVIII*  Si^cle. 

DESFORGES,   oora4dien  du  ROI  dana  la  troupe  de  Monaeigneur  le  Liar^chal  de 

Jl.-^^.  Richelieu  :  Les  deux  Portraits.  Oom^diB  en  mn'acte,  en  vers, ""XT      llbres.  A  Bordeaux,  chez  la  veuve  Calamy,  1773,  in-12,  br. 

DEIS  GACHONS  (Jacques)  :  Gens  de  France  au  labeur.  Orne  de  diversea 
images  de  Max  Vox,  gravies  sur  boia  par  L.  Bertault.  P.,  Aux 
Beaux  Livres,   1925,   1  vol.  in-40  br.    (titre  et  couverture  imp. 
en  noir  et  rouge,  vignettes,  planches  hora-texte).  Exemplaire  : 
au  nom  de  M.  Lasaon,  avec  d^dioaoe  de  I'auteur. 

\ 

DES  ̂ RANGES   (Charles  Marie)   :  Geoffroy  et  la  Critique  draraatique  aoua 
le  Conaulat  et  1* Empire  (1800-1897).  P.,  Haohette  et  Cie,lR97, 
1  vol.  in-8o,  broch4. 

DES  GRANGES   (Charles  Marie)   :  La  Com^die  et  lea  Moeura  aoua  la  Restaura- 
Q  lotion  et  la  Monarchie  de  Juillet  (1815-1848).  Preface  de  Julea 

CS^'^^'Y  Lemaitre.  P.,  A.  Fontemoing,  1904,  pet.  in-8o  br.  Exemplaire avec  d^dioaoe. 

DES  GRANGES   (Oh.  M)  :  Le  Romantisme  et  la  Critique.  La  Presse  Litt^rair- 
sous  la  Restauration.   (1815-1830).  P.,  Sooi^te  du  Mercure  da 
France,  1907,  1  vol.  in-8o  ijj;..  Exemplaire  avec  dedicace. 7/ 

DESHOULIERES   (Madame)  ;  Poesies.  Nouvelle  Edition  augmen^^e  de  plusieuri 
ouvrages  qui  n'ont  point  encore  paru.  A  Paris,   chez  Jean  Vil- 

"^^f^'     lette,   1707,   et  1711,   2  tomes  en  un  volume  in-12,  rel.  veau 
brun,  dos  orn6,   tranc.  jaspe  (portrait  hora-texte). 

DESHOCJLIERES  (Madame )-|_jQLea  Araoura  de  Griaette.  Suivia  de  la  mort  de 
/  o     Coohon  par  M        Dehoulierea.  Avec  une  notice...  par  E.  Sanaot, 
/4nJ  C19O6,   1  volume  in-12  br.    (Petite  Bibliotheque  Surannie). 

DESJARDINS   (Paul)   :  La  M^thode  des  Classiques  francals.  Corneille. 
^     Poussin.  Pascal.  P.,  Arm.  Colin,   1904,   1  vol.  in-12,  br.  Exem. 

^■^£rjf--*avec  dedicace. 



{ 
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DSSJAHDINS  (Paul)   :  Le  Devoir  present.  P.,  A.  Colin  et  Cie,   1392,  un  I 
volume  pet.  in-12,  br,  Deuxifeme  Edition,  3xemplaire  aveo  d4d.  I 

DESJARDINS   (Paul)   :  Poussin.  Biographie  Antique.  P.,  Laurens,   a.d.  pet. 
>,  in-8o  carr4,  bp.   (24  reproductions  hors -taxtes ) .   (Les  Grands 

/O-O    Artistes).  Exemplaire  aveo  d4dioace, 

DESLANDEFi  et  DIDIER  :  Etienne  et  Robert.  Drame  populaioe  en  un  acte, 
mel4  de  couplets.  Repr^aent^. . .  aux  Vari^t.oa,   11  mai  1833.  gr. 
in-80.  voy.    :  Magasin  Th^atral,  Varl^tss. 

DESMAHIS  :  Theatre,  voy.   :  Le  Sage,  Boidin,  Lafont. 

DSSj^RETZ,  Conaeiller  du  Roi  :  Roaane.  Histoire  tir^e  de  celles  dea  Ro-j 
Qir         ̂   mains  et  des  Perses,  d^di^e  a  Madame  la  Duohessa  d'Eaguillon.  f 

remiere  partie,  A  Paris,   ohaz  Henry  le  Gres,   s.d.   1G39,   an  . 
volume  pet.  in-B*^,  rel.  veau  brun,   trano.   jaape.    (titre,  fron- 1 
tispice  grav4).  j 

3 (Hi 

DES-MASQRES  (Louis)  :  Tragedies  saintea:  David  combattant  -  David  triom-, 
phant  -  David  fugitif  -  Edition  critique  publi(§e  par  Charles 

Q  Comte.  P.,  Ed.  Cornely  et  Cie,   1907,   1  vol.  in-12  br.   (Societe  , 
des  Textea  frangais  modesnes). 

DSSMAZE  (Charles)   :  Le  Reliquaire  de  M.Q.  de  La  Tour,  peintre  du  roi 
Louis  XV.  Sa  correspondanoe  et  son  oeuvre.  P.,  E.  Leroux,  1374, 
in-12  broch6. 

DESMOULINS  (Camilla ),  DcSput^  a  la  Convention  Nationale  ?  Correspondanoe 
,  in^dite  publi^e  par  Matton  a.in6.  P.,  Ebrard,  1S36,   1  vol.in-8o 
f—^r  "iy^  dem.  rel.  veau  biaa,  dos  plat  ovn6  en  long,  tranc.  4barb.  (por- trait et  fac-simil.,  hors -text. ). 

,DESNOTRSSTERRES   (Custave)   :  La  Com^die  Satirique  au  XVIII*  si^cle.  Hia- 

ttoire  de  la  Sooi^te^f rangaise  par  1' illusion,  la  personnalit6 et  la  satire  au  Theatre.  -  Louis  X^''.  Louis  XVI.  La  Revolution. 
P.,  Perrin,   1885,   1  vol.  in-Oo,  dem.  reliure  baaane  fauve, 
titre  aur  pi^oe,  trano.  jaspe. 

DESNOIRESTERRES   (Gustave)  :  Voltaire  et  la  Soci^t^  frangaiae  au  XVIII • 
£  */'7     Siecle.-  La  Jeunesse  de  Voltaire.   -  Voltaire  au  Chateau  de  Cir^ 

Voltaire  a  la  Cour.-  Voltaire  et  Frederic.   -  Voltaire  aux  De- 
'.^      'I'     lices.-  Voltaire  et  J.J.  Rousseau.   -  Voltaire  et  Geneve.  - 

Voltaire,   aon  ratour  et  sa  mort.  P.,  Didier  et  Cie,   1867  h. 

'  "C  1876,  8  volumes  in  8°  dem,  reliure  baaane  fauve,   titres  sur 
pi^cea  vertes,  tranc'~ .  jaape. 

DSSN0YER3  (Oharleg)  :  La  M^re  et  la  debutante,  ou  je  aerai  comedienne. 
Comedie  en  deux  actas,  ra9l4e  de  couplets.  Repr^aente  au  rhe^tre 
de  la  Galte,   18  septembra  1841.  gr.   in-B©.  voy.   :  li.  th^.Gaite. 
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DESN0Y3R  (Charles)   :  Le  Debutant,  ou  1' Amour  at  la  Cora^die.  Com^die  an 
un  aote,  mel^e  da  couplets.  Repr^sant^e  ...  au  Vaudeville, 

20  avril  1841.  gr.  Jn-S^',  voy.    :  Iviagasin  Th^atral .  Vaudevill^. 
DESN0Y3R  (Charles)   :  Se  G^n^ral  et  le  J^suite.  Drama  en  cinei  actea.  Re- 

pr^aent^  a  ...  1' Ambigu-Coraique,  7  :903;!43  1838.  Pr6c6d6 
d'une  notioe  3ur  la  vie  et  la  mort  ds  Lalli -Follendal .  gr.  in 
voy.    :  Magasin  Th^atral.  Ambigu-Comiqua. 

DSSNOYER  (Charles)  :  Le  Naufraga  da  la  l.I^duse.  Drama  en  cinq  actes.  Re- 

pr^S9nt6...|  1* Ambigu-Comlque,  27  avril  1839.  gr.  in-8o  voy.  \. Magasin  Th^atral .  Ambigu-Comique.  / 

DESNOYERfl   (Charles)   :  Le  Puits  da  Champvert,  ou  I'Ouvrier  lyonnais  (sap- 
tembra  1835,.  Drame  eh  troia  actes,  Repr6sent4_j^. .  I,  I'Ambigu- 
Comique,   24  septembra  1836.  gr.  in-8o.  voy.    :  Magasin  I'h^atral. 
Ambigu-Comique  I.  y 

DESNOYERS  (Charles)   :  Une  Jeunesse  orageuse  :  Comedia  en  deux  actes,  ma- 
I4e  de  couplets.  Repr^sant^^a .  .  . sur  la  Theatre  du  Gymnas  --Dra- 

matiqua,   13  raai  1842,  gr.   in-8o.  voy.    :  Magasin  Th^atral .^ym. 
DESNOYER--  (Charles  ),dt  ALBOIZE.  Caravage.  Drame  en  trois  actes.  rapr4- 

sent^  ...4  l--iRti'^ui»-&(»»9sli.9  1*  Ambigu-Comique,  26  avril  1354, 

gr.  in-8o,  voy.   :  Magasin  Theatral.  Ambigu-Comique.  ^ 
DESNOY'l^R  (Ch),  BOULE  et  POTHIER  (Ch)   :  Le  Facteur,  ou  La  Justice  das 

Horames.  Drame  en  cinq  actes.  Repr^sant^ .  . .      1*  Ambigu-Comique, 
9  d^cembre  1334,  gr.  in-8o.  voy.    :  Magasin  Theatral.  A-n-Com^  I. 

DE3N0YER  (Charles)  et  BROT  (Alph)   :  Alix,  ou  les  deux  M^res.  Drame^en cinq  actes.  Repr^sent^ . . .  sur  le  Theatre  de  la  Porta  Saint-Mar- 
tin, 13  f^vrier  1838,  gr.  in-S©.  voy.  :  Magasin  Ih^atral,  P.  s. 

Martin  III.  
^ DESNOYERS   (Ch)  ©t  DAMIN  (Ch)   :  La  Chambre  vert©.  Com^die  en  deux  actas, 

mel4e  de  chant.  Musique  da  A.  Doche.  Representee  sur  le  Theatre 
du  Vaudeville,  1»  avril  1843,  gr.  in-S®.  voy.   :  Magasin  Th^atr. 

Vari^t-is.  
y DESNOYERS,  FOaCHER  et  de  LAVSRGNE  :  Margueritta  de  Qu^lus  (24  aout  1572) 

Drame  en  trois  actes),  Repr^sent^ . . .  a  1' Ambigu-Comique,  24  aout 

1835.  gr.  in-80.  voy.    :  Magasin  Theatral.  Ambigu-Comique.  ^ 
DESNOYER  (Charlas)  et  LABAT  (Eugene)  :  La  Vie  d'un  Comedian.  Comedie  an 

quatre  actes.  Representee. . .sur  le  Theatre  de  I'Odaon,  23  d^c. 
1841,  gr.  in-8o,  voy.    :  Magasin  Theatral.  Odeon.  / 

DESNOYER  (Charlas)  et  LABAT  (Eug)  :  Richard  Savagei  Drame "en  cinq  ictes. 
Represents  sur  le  X^e^ra  Fraijoais,   li  octobra  1838,  gr.  in-8o, voy.    :  Magasin  Theatral.  Theatre  Frangais  III, 





/ 

acte3.  Re- D!5'^TTOYER3  (Oh)  et  LABI^  :  La  •.Touvollo  ii-5loio  .  Drame  on  troia 
pr433nt4...  aur  le  Th^atra  da  la  Caft^,  17  Janvier  1037,  gr,  In- 

Bo.  voy.    :  Magasin  Th($atral.  Theatre  da  la  Gifto.  I.  ^ 
DSSNOYSa  (Oh)  et  LSROUX  (Hlppolyta)  :  La  Plain©  do  Cronallo,   1812,  Drama 

©n  cinq  aotea.  tlepr^aant^  ^  ...  1* Ambigu-Comique,  2  Jars  1347, 
gr.nin-3'», voy .   :  Magasin  Th^atral.  Ambigu-Cfemiqua.  V 

D3SN0ySR  (Charles)  at  LOPEZ  (Bern^  :  Aubray  le  li^decin.  Melodrama  an  troi 
aotas.  Repr4sant4. . .  sur  le  Theatre  da  la  aa£t4,  7  mal  1340, 

gr.  4n-8«.  voy.   :  Magasin  Th6atral.  Ih^atra  da  la  Catt^.  ̂  
DESNOYSR  (Charles)  et  LUBIZE.   :  Olaudine.  Drame  on  trois  aotas.   (Tir4  da 

la  nouvolla  do  FlorianK  Ropr(§aont^. . .  sur  le  Theatre  do  la 
Porte  Saint-Martin,  30  aout  1842,  gr.  in-8o.  voy  J  Magasin  Th4/' 5tral.  ?.  S,  Martin. 

DESNOYER  et  NUS-FOLLET  :  Jacques  le  Oorsaire.  Drame  on  oinq  aotas.  Ropr4- 
3Bnt4. . .  aur  le  Th^atra  do  la  Grafts,  4  mai  1344.  gr.  in-8o 

DESNOYER 

sants. . . aur^le  Theatra  do  la  Graito,  4  laal  1344.  gr.  ins°,  vojy: 
Magasin  Tliiatral.,  Theatre  do  la,  Gaft^.,-,.  »^    ,        /     ̂   ./ 

SNOYER  (Charles)  et  POTIER  (Ch)  :  Le  iiarohand  d* Habits.  Drame  en  oinq 
aOtas.  Repr4sent4. .  •  ̂ IjAmbigu-Comlque,  7  aout  1841.  gr.  in-8'^. 

'DSS  PBRIERS  (3onavehture)  :  Oeuvras  frangaises.  Revues  sur  las  ̂ ditiona originalos  ot  annot^es  par  Louis  Lacour.  A  Paris,  chez  P.,  Jan- 

30^^   nor,  135S,  2  volumes  in-12,  dem.  rel.  chagrin  noir,  dos  orn^s. tete  dor.,  tranc.  6barb 

DE3PINE  (D^  Prosper)  :  La  Soionca  du  Coeur  humain  ou  la  payohologia  dea 
ipntimants  at  das  passions  d'apr^a  lea  oeuvraa  do  Moli^ra.  P., 
;ary,  1384,  1  vol.  in-8o  br.  Exemplaira  avao  d^dioace. 

|Sa DESPOTS  (Eugene)  :  Le  Theatre  fran^aia  soua  Louis  XIV.  Troiai^me  4dition. 
->Ci^.,  Haohetto  et  Cie,  1886,  %  1  vol.  in-lc)  br.   (plane,  h.-text/). 

DE3P0IS  et  MENARD  :  Notice  biographiquo  aur  Lloll^re.  (forme  la  torn  a  ̂  da 
1' Edition  do  Moli^ra),     (Collection  dea  Crrands  Ecrivaina). 

DSSPORTSS  ̂ i^Fiilippe )  :  Oeuvres  avao  una  introduction  et  doa  notes  par 
/7-,^AAlfred  Miohiela.  P.,  Ad.  Delahays,  1358,  1  vol,  in-12,  dei.  rel. 
>^^ohag,  brun,  tr.  jaspe  (frontiapice).  Taches  do  rouaaeur). 

DESPREAUX  (simian)  :  Soirees  de  Ferney,  ou  Gonfidances  da  Voltaire,  ra- 
/V^oueillias  par  un  ami  de  ce  grand  homme.  P.,  Dentu,  an  X.  1802, 

/  O    \  vol.  pet,  in-8°,  reli4  baaane  bruna,   doa  aana  narfa  orn.  de 
motif a,  trano,  rougaa, 

DESPREZ  de  30TSSY  :  Lettres  aur  lea  Spectacles:  avoc  une  Kiatoiro  doa 
Ouvragas  pour  et  contro  lea  'Ih^atros.  Cinqui^me  Edition  ravua, 

0/J/Q_^corrig6e  at  augraant^e  par  I'Auteur.  a  Paris,  ohaz  3utard,  Soudot, 
^         etc,..,  1774,  2  vol.  in-.12,  rel.  veau  rao.  tranc.  rouges. 





DlilSQUITON  de  3AINT-AIGNAN  :  Conaxa,  ou  lea  gendrea  dup6a.  Com^die.  A  Papifc 
Chez  Mlohaud  fr^rea,   1313,  pot.  ln-3o.  voy.  :  Piecea  de  Theatre. 

1 

D^STOaCHSS  (N^rloault),  de  I'Acad^mle  Frangaiae  :  Oeuvrea  draraatlquea . 
(<j     Nouvelle  Edition  revue,  corrlg^e  et  augment4a  de  quatre  Pl^cea. 

A  Paria,  oliez  Prault,  17  53,  10  volumoa,  pet.  !!n-12,  rel.  veau  ra- 
oine,   trano.  marbre.  r 

DlSSTOUOHhiS  (Ndrioault)  :  Lea  Phlloaophoa  araoureux.  Oom^die  en  vera  en 
aotes.  A.  La  Haye,  ohez  Van  Dole,  1733,  pet.  in-12.  voy.  Theatre 
(Autreau),  D^mocrlte  pr^tendu  fou. 

DESTOUCHES  :  L' Obstacle  iinpr^vu.  Com^die  en  cinq  actea,  raiae  en  troia  act. 
par  Louts  i^ionroae  et  Hodtein,  aepr6aent($e. . .  aur  le  Theatre  Fr.  » 
3  octobrs*.  1838,  g^.^  in-a^,  voy.   :  idagaain /ni^a-tral .  Xhdatre  FrIII|| 

DSSTUT  de  Tracy  (Le  C    ̂   :  Commentaire  aur  l'j]aprit  dea  Lois  de  iorSea^^ 
J   quieu,   auivi  d' obaervationa  in^ditea  de  Oondoroet  aur  le  vingt- 

17^    I   neuvi^me  livre  etc.,  A  Paria,  chez  i'h.  Deaoer,  1319,   1  volume ^        in-3«,  dem,  rel.  veau  brun,  trano.  marb.  doa  orn^.Reliure  frott^e 

DSSTUTT^e  Tracy  :  De  1' Amour.  Public  pour  la  premiere  fois  en  frangaia .      aveo  une  introduction  aur  Stendhal  et  Deatutt  de  Tracy  par  Cll-  , 

/  j  -^-^y-^ort  Ohinard.  P.,  Sooi4t(S  d'Etudea  Lea  Bellea  Lettrea,  1926,  1  vd 
^        /  pet.  in-3«  broch4« 

DESVALLISRES  (Maurica)  ;  Prete-moi  ta  femrne!  Com^die  en  deux  actea.  Deu- 
xi^me  Edition.  P.,  P.  Ollendorff,  1884,  in-12.  voy.   :  Theatre 
du  XIX •  Si^ole  XVIII. 

DESVERGER,  DUBOURG,  et  LAURENGIN  :  Industrial  a  et  induatrieux,  revus^e 
I'Expoaition  de  1839  en  troia  tableaux.  Repr^aent^e . . . aur  le  Ih. 
du  Gymna s e -Drama ti que,  1339,  gr.  in -3°,  voy.   :  idagaain  rh^atral. 
Gymnase, 

DESVOYER  (Albert)  :  Alfred  de  Vigny  d'apres  aon  oeuvre.  P.,  A.  Dresaein, 
r    1—^1914,  1  vol.  in-12,  br.  Exeniplaire  avec  d^dioace.  ^ 

DEVAL  (Jacques)   :  Le  3ien-Aim$.  Pi^ce  en  troia  actea,   (Illustration  Th6a.  ' 
s^rie  III,        116,  22  mars  1924).  voy.  Theatre  (noi072), 

DEVAL  (Jacques)  :  rjne  faible  femme.  Coni(Sdie  on  troia  actea.  (Illustration 
Th^fttrale,  a4rie  III,  n^  21,  3  juillet  1920).  voy.  Th.   (n©  1072). 

DEVAUX  (Eugene)  et  3RIS30N  (Ernest)  :  Une  chambr<5e  de  Savoyards.  Esquiaae 
de  moeura  en  un  tableau.  Represent...  sur  le  Theatre  de  la  Porte 
Saint-M»¥»^i»  Antoine,   '35  juillet  1340,  gr.  in-S^*.  voy.   :  Magaain  ■ Th^atral.  Od^on. 

DEVAUX  (Eugene)  et  DUPUIS  (Aug)  :  La  Poudre  de  Perlimpinpin.  Vaudeville- 
f^^erie  en  quatre  actoa  et  douze  tableaux,  gr^c4d6  de  :  Le  Sac  ̂  
la  Malice,  prologue  diaboliqua  en  un  acte  mel<§  de  chant.  Repr6a,. 
sur  le  Th.  du  Pantheon,   24  f6v.  1840,  gr.  in-S©.  voy.Ma.Th.  Od^or 
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PSVAUX  (Eugene)  et  Dupuls  (A)  r  Pass^  Midi,  Folie-Vaudeville  en  un  ao 
Repr43  9nt(§. .  ,aur  la  Th^atra  du  pantheon,  3  aout,  1839,  gr.  in^«- 1 
Magasin  Th^atral.  Od^on. 

DSVORE  (Gaston)  J  La  Conecienoe  da  1* Enfant.  Com4di9  an  quatre  actas.  P 
P.  Ollendorff,  1900,  in-12.  voy.  t  Th^atra  du  XIX*  Si^cla  XI 

DSVORE  (Gaston)  :  La  Sacrifice.  Plfeca  an  troia  aotaa,   (Illustration  T.' 
no  68,  10  ootobr©  1907).  voy,   :  TJi^atra  (n©  1072). 

pEVORE  (Gaston)   :  Lea  Oomplaiaangea.  Oom^dia  an  oinq  aotaa.  P.,  P.  oll-in-  ^ 
iij,,4iA  dP^^'^ »  1902,  1  vol.  in-12,  brooh4. 

DEZEDE  :  Th^atra.  voy.   :  Favart,  Dorat,  Porgaot,  ato.  i 
DXA3LE  (Le)  PREDICATEUR  :  Oom^dia  aspagnole  du  XVIII •  ai^cle  \ 
traduita  pour  la  prarai^ra  foia  an  frangala  avao  una  notice  at 
dea  notes  par  L^o  Rouanat.  P.,  A.  Picard  at  fila  at  Toulousa. 
Sd.  Privat,  1  vol.  In«ig,  br.   (oouverture  iniprim4a  en  noir  et  r' 
(Biblioth^qua  ^apagnolo  II).  Examplaira  avac  d6dioac9. 

)I0K5JJTS  (Charles)  :  Aventuras  da  Monsieur  Pickwick.  Roman  anglaia  traduit  . 
//      f     par  P.  Grolier.  P.,  Hachette  at  Cie,   1905,  2  vol.  in-12,  broc. 

DICKENS  (Charles).  David  Copperfiald.  Traduit  da  1' anglaia  par  Georges 
Duval.  Illuatrationi  da  Pranok  Reynolds.  P,,  E.  Flammarion,  sane 
^ate,  1  vol.  in-4*>  br.   (planches  hora-texte  on  ooulaura). 

DICKENS  (Ch).   :  voy.  :  Maurey  (Max). 

DICTIONNAIRE  ANTI-PHILOSOPHIQCJE.  . .  voy.   :   (Chandon (abb4  ilay eul ) .  ' 

DIOTIONHAIRS  DE  L'ACADEMIE  FRAN^AISE,  d4di4  au  Roi  :  Paria,  chez  la  veuve 
de  J.  B.  Ooignard...,  1694,  2  vol.  gr.  in-8o,  dem,  rel.  basane 

/I  fauve,  titrea  aur  pieces,  tranches  jaspe  (frontispioe,  vignettes] 
^  R4irapre3sion  anastatique  faite      Lille  on  1901,  par  L.  :aoy  et 

?.  Dupont. 

DICTIONNAIRE  (Nouveau)  :  de  l*Acad4raia  Prangaiae  .   :  D4di4  au  Roy.  A  PariE  ' 
Chez  J.  B.  Coignard,  1718,  2  voluraea  in-folio,  relics  veau  brun 

.    dos  orn^s,  tranc.  jaspe  rougaa  (Frontisp.,  vignettes  de  titra  et 
]  tate  de  ohapitra  par  J.  B.  Corneille  et  Coypel).   (mora  da  reliur^ 

|"o^vr43  et  ̂ corohurea  aux  plats). 

|dICTIO?TNAIRE  de  L'ACADEMIE  FRAN^AISE  :  Nouvelle  Edition.  A.  Paria,  ohez  It 
Librairea  aasooi^s,   1765,  2  volumes  in-4o,  relics  veau  bmn  marb.' 

-F'  tranc.  rouges.  Ooiffes  de  reliure  arraoh^ea. 

DICTIOMAIRa  DE  L'ACADEiilS  FRAN^IAISE  :  Sixi^me  Edition.  Paris,  F.  Didot 
.   fr^res,   1335,  2  tomes  et  supplement.  P.,  G.  Barba,   1833.  Ensemble 

/  — p3  volumes  in-4o,  de&.  rel.  basane  brune,  tranc.  marb.  (vignettes 
'  da  titrea).  Reliure  trfes  fatigu4e. 

DIOTIONNAIRhI  NEOLOGIQUE  :  voy.   :   (Deafontaines  (abb4)  .  \/^ 
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DICTIOHNAIRS  PORTATIF  DSS  THEATRES  :  voy. (L4rls   (Aut.««)  : 

DIDEROT  :  Oeuvres  oompletea-  ravues  aur  loa  ̂ ditiuna  originaleo  compranant 
oe  qui  a  6t6  public  a  diversaa  ^poquea  et  lea  raanusorita  in^dits 
Noticea,  notes,  table  analytique.  Etude  sur  Diderot  et  la  mouve- 
ment  philoa<bphique  au  XVIII  •  allele  par  J.  Aaa^zat  (et,  k  partlr ' 
du  tome  XVII,  parMaurioe  Tourneux)  P.,  Garni er  frerea,   137  5  k 
1877,  2p  voluiTiea  iji-3o,  dora.  rel.  baaane  brune,  titrea  aur  pi^oe^ 
ranc.  Jaape  (portrait  hora-texte  et  fac-aim.,  grand  tableau), 
'hiloaophie  t.  1-4.-  3alloa-Lettrea,  d-9  -  Beaux -Arta  9-13  4  / 
Snoyolop^die  13  -  17-  Oeuvrea  divaraea  17  et  18  -  Oorreapondan- 
q9  et  append! ce  18-20.  Notes  au  orayon. 

DIDEROT  :  voy.   :  Correspondanoe  litt^raire,  philoaophlque,  etc. Voy.  : 
Correapondance  In^ditei 

DIDEROT  :  Le  Neveu  de  Hameau  :  Satyre  publi^e  pour  la  premiere  foia  aur 
le  manuaorit  original  avec  une  introduction  et  dea  notes  par 
Georges  Monval  accorapagn4e  d'une  Notice...  par  Er.  Thoman.  P., 

C'  Ploa-Nourrit  et  Oie,  1891,  1  voliime  in-12  elz^vir,  reliure  5dit. 
toils  rouge  (fac-aim.  hora-texto).   (Biblioth^qua  iilz^viri enne  ) . 

^         notes  au  orayon. 

7, 

DIDEROT  :  Le  Neveu  de  Rameau  :  :R.,  H.  Piazza,  19  25,  1  volume  pet.  in-S^ 
br.(tltre  et  oouverture  rebordea  an  noir  et  rouge).   (Le  Livre 

^  GCy  f^^angaia  n"  6  -  Exemplaire  aur  v^lin  n^  17  imprim^  pour G.  Lanson). 

DIDEROT  :  Opuscules.  Tome  premier.   (Lettre  aur  lea  aourda  et  mueta  -  Easal: 
.,  sur  la  peinture  -  Paradoxe  aur  le  Comedian )v  P.,  Delagrave,  1388 

J      1  vol.  in-12,  br.   (titre  et  oouvertura  imp.  en  noir  et  rouga). 

DIDEROT  :  Paradoxe  aur  le  Com^dien,  Edition  critique  avec  introduction, 

.   notes,  fac-simile,  par  Ernest  Dupuy,  P.,  3oci4t6  Frangaiae  d* Imp 
-r^t  de  Librairie,  1902,  1  vol.  in-4«,  dem.  rel.  toile  grlaa,  tr. (  1 

jaspe.  Exemplaire  avec  d^dicace. 

DIDEROT  :  Extraita.  Publi^a  avec  une  introduction,  dea  notices  et  dea 
n:"7\      ̂ ota3  par  Joseph  Texte.  P.,  Hachette  et  Cie,  1897,  1  vol.  pot. 
J  1/  C  in-12,  carton,  4dit.  Exemplaire  d'hommage  des  6diteura. 

DIDEROT  :  Philoaophie.  3eaux-Arta  et  Bellas  Lettrea  -  Correspondanoe  - 
'        Melanges.  -  Extraits  ^  I'uaaga  dad  classes. . .par  Eugene  Fallox. 
^C'DQuxiene  Edition.  P.,  Oh.  Delagrave,  1898,   1  vol.  in-12,  cart, id 

DIDEROT  :   (Pages  choiaies)  par  G.  Palliaaier,  P.,  Arm.  Colin  et  Cie,  1893 
[^1  vol.  in-12,  br.   (Pages  choisiea  dea  Grands  Eorivains).  Exempl. 

( -^de  Service  de  ?re3  3e. 

DIDON  (Le  Pbre)  :  Lettrea  a  un  Ami.  P.,  Perrin  et  Cie,  1902,  1  vol.  pet. 
^   in-8o,  br.  Wportrait  at  pi.  hors-texte ).  La  oouvartur )  porta  la 

j  /)-JC™®^^^°"  "Deuxi^me  Edition' 
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DOT  (Firmin)    tAnnibal,  tragedie  en  cinq  actes,  Paris,        Didot.  1817,  ̂  

pet.  in-8°,  voy. :  Pieces  de  The&tre  (n°  2757). 

OifAmbroise  Firmin)   tObaervations  sur  l^Orthographe  en  orthographie  fran- 
Qaise  suivies  d^une  histoire  de  la  reforme  orthographique  depuis 
le  XVe  siscle  ^usqu^^  nos  jours,  Deiixieme  edition  revue  et  ocnsi- 

C     derablement  augmentee.  P.,  A.F,  Didot,  1868,  1  vol.in-8**,  reliure 
plein  chagrin  noir,  ornem,  estemp,  sur  les  plats,  tranc,  dorees 
Prix  du    Concours  general. 

(Charles)  :Histoire  de  I'Empire  bysantin.  P.Aug,  Picard,  1919,  1  vol 
^"^O  i^~12,  br,  (4  cartes  et  planches  hors-texte)/ 
I ttZ  (L(5on)   :  Oduvres  complbtes,  1,  Poemes  et  poesies,  Les  l^vres  closes 

f|         ̂ » »  Alp,  Lemerre,  s,d,  1  vol,  in-12  elzevir,  (portrait  hors-texte) 

I^.^Leon)   tPo^sies  posthumes.  P.,  Alp,  Lemerre,  1912,  Ivolume  in-12,  br, 
RX  (M)  :  Les  litteratures  etrangeres,  Angleterre-Allemagne-Histoire  Litte 

raire.  Notices  biographiques  et  critiques-Morceaus  choisis  P.,  Arm 
Colin  et  Cie,  s,  d,  Ivol,  in-12  br.  Ex,  avec  d^dicace.  / 

V 
IDDOirtfE  (Robert)  et  AUBRY  -(Raoul)   :Messieurs  les  Ronds-de-cuir .  Gonedie  e 

en  trois  actes  d^apres  Georges- Gourteline,  (Illustration  The&trale 
\^         191    28  nctobre  1911),  voy.  : Theatre  (n"  10721,^  ^ 

fAUX  LEMOIEE  (Gustave)   :L»Abbaye  de  Castro,  Dreme  en  cinq  actes.  Hep 
L» Ambigu-Comique,  4  avril  1840- ,  gr,  in-8'*,  voy,  -.Magasin 

Th^ttral.  Ambigu-Gomique, 

\y 

fAUX  (Prosper)  et  LEi^OirJE  (Gustave)   rllicolas  ilickleby,  ou  les  Mendiants 
de  Londres,  Drame  en  cinq  actes  et  six  tableaux,  Represente , .a. . 
1* Ambigu-Comique,  29  janvier  1842,  gr,  in-S" .  voy. tMagasin  TheS- 
tral,  Ambigu-Comiaue,  , 

\y (AUX  et  LESGUILLO:n  :Tout  pour  de  l»Or,  Drame  en  cinq  actes  et  dont  un  pro- 
logue. Represente.. sur  le  Th^^tre  de  la  Gatte,  17  juin  1844.  gr,  i 

in-e**.  voy.:  Magasin  TheStral,  Theatre  de  la  Galte,  ^ 
rAUX  (Prosper) et  SUE  (Eug)   :Les  Pontons,  Drame  en  cinq  actes,  Repr,  sur 

le  Theatre  de  la  Gatte,  23  octobre  1841,  Gr.  in-8''.  Voy,  Magasin 
The&tral,  Theatre  de  la  Galte, 

IIZ  (Almachio)   :  A  cultura  literaria  da  Bahia  contemporanea.  Dahia,  1911, 
^ —  in-12,  br,  Exemplaire  avec  dedioace. 

nz  (Almachio)   :  A  perpetua  Metropole  (Autores  a  livros  de  Portugal),  Pa- 
.  V   ra  commanmoraJJao  do  centanario  de  indemendencia  do  Brazil, Lisboa 

y''    s,  d,  (1924)  1  vol,  in-12  br,  Exemp.  avec  dedicace, 
ns  (Almachio)   :  A  relatividade  na  critica-Rio  de  Janeiro,  192S,  1  vol. 

in-12  oblong,  couverture  reb,  (port,  hors-texte),  Exemp  avec  dedi. 
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IZ  (Almachio) .-Domingo  Guimarftes.  (Sen  perfil  11 torc-politico) .  Bahie, 
1911,  1  vol,  in-ia  br.  Exemplaire  avec  dedlcace, 

I 
IZ  (Almachio),-  Mens  odios  e  mens  affeotos.  B.  Paulo,  Monteiro  LobatoG., 

tl^.  ̂   1922,  Ivol,  in-12  br.  Exemplaire  aveo  d^ldioace. 
'NIS  GASSI  COGGBIAia.-  Historiae  Romanae  quae  supersunt.  .accurate  editfx  ̂  
Si  Editio  stereotypa-Lipsrae,  Tauchnltz.  1829,*^  vol  .  in-12  broche 

KYSII  HALIGARIUSSEUSIS.-Dpera  omnia  quibus  etiam  accedunt  fragmenta  ab  ̂/ 
Angelo  Maio  nuper  reperta. .accurate  edita.  Editio  stereotypa, 
Lipsiae,  Tauchnitz,  1829,  5  vol,  pet.  in-lfi,  broche. 

COURS  AUX  ETUDlAITTS.Sprononces  devant  1» Assiociation  gen^rale  des  Etudi- 
ants  de  Paris  par  L, Bourgeois,  MBr^al,  Casimir-Perrier .  C.  Castelar 

1 11  V.  ̂ olBux  etc..  P,,  Arm,  Golin,  1900,  Ivol,  in-12  broche,  Exemplaire 
d'hommage  des  ̂ diteurs, 

COUES  HISTORIQUE  SUH  LA  PEIOTURE " AIJGIEUIIE . -Un  volome  gr,  infolio,  sans lieu  ni  date,  cartonne  (2  vignettes  grav.  par  Simonet  d'apr^s 
Moreau  le  jeune) 

y 
COURS  SUR  LA  GOMSDIE.6-voy.  :  (Le  Brun(Le  P.))  . 

COURS  SUR  LES  PASSIONS  DS  L»AMOUR,-  voy. :  Paguet  (Em.)  Discours  etc...  ̂  

(Ant.Didau-Adolphe)  et  GAVE  (Hygus  Auguste).-  Les  Soirees  de  Neuilly 
esquisses  dramatiques  et  historiques  publiees  par  li,  de  Eougeray, 
ornee  s  du  prrtrait  de  I'edituer  et  d'un  fac.  simile  de  son  ecri- 

I  ture-Seconde  edition,  Paris,  Montardier,  fli827et  1828,  2  volumes 
^  in-a** ,  dem,  reliure  veau  rouge  dos  plats,  ornem,  estamp.  et  dores, 

tranch,  marbr.  (portrait  et  fac  simile  hors  texte)  ^ 
INITE  (La)  DE  LA  RELIGIOII  chretienne,  vengee  des  sophismes  de  Jean- Jacques 

Rousseau, -voy. :  (Andre  et  Deforis)  ' 

irSUR  (Le)  PAIJSOPHS.-  voy,:  (Voltaire)  ^ 

TRIlvE  m  SAIHT-SILION,-  Exposition,  Premiere  annee,  1829,  Eouvelle  edition 
avec  introduction  et  notes  par  G,  Bougie  et  El.  Halevy,  P.,  M,  Ri- 

»    viere,  1924,  1  vol.  pet.  in-8**  br,  (Collection  des  Sconomistes  et des  Riformateurs  sociaux  de  la  JTranoe)  Exemplaire  avec  hommage  des 
editeurs, 

P  (Ileel).-  Gampine  P,,  Rieder  et  Cie,  1926  Ivol,  in-12'  broch^. 

DEY  (Thdophile),-  voy,:  0»lTedd^J^(Philoth8e)  / 
(iJaurice) ,-  Amants.  Gomddie  en  cinq  actes,  Ornementaticn  de  Lucien 

Metivet.  P..  P.  Ollendorff;  1897,  in-12  voy.:  Theatre  du  XIXe  siecle 
ZVIn**  5161) 

UAY  ̂ Maurice) .-Amants,  Comedie  en  cinq  actes  (Illustrat,  Theatre,  Ser,III, 

n°  53.  26  novembre  1921)  voy.:  Theatre  (n°  1072) 
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IIUX"-  (M«?«Jrice)  .-L» Autre  Danger,  Comedie  en  quetre 

l^^^^^e  mille.  P.,  C.  Fasquelle,  1903  1  vol.  in- 

lirAY(Maurice) Education  de  prince-Comedie  en  quatre  actes.  (L.  Illustra 
tion  th^atrale  n°  66,  22  ddcembre  1906)  voy.  Theatre  (N°  1072)  . 

\/^
 

IlIAY(Maurice) L» Affranchie.  Comedie  en  trois  actes.  P.,  P.  Ollendorff 
1898,  in-12.  vo3V:The^.tre  du  XIXe  sifecle.XVII  (n*»  3161) 

awtes  en  prose,  Troisi^-  , 
12,  br,  (oouverture  ill, 

IHAY  (Maurice).-  L'Escalade,  Pibce  en  quatre  aotes,  (Supplement  de  l*l'flus 
tration  24  dacembre  1904)  voy.:  Thd^tre.  (n°  1072) 

\/  
' 

JKAY  (Maurice),-  La  Chasse  a  I'Homme.  Comedie  en  trois  actes.  (Illustrat. 

The'Stre.  Ser,  III,  n**  13,  27  mars  1920)  voy.:  TheStre  (n**  1072) y 
UTAY  (Maurice).-  La  Douloureuse,  Comedie  en  quatre  actes.  Troisieme  editi- 

on. P.,  P.  Ollendorff,  1897,  in-12  voy/:  Theatre  du  ZIXe  siecleXVI 
(n°  3161)  y 

rtiAY  (Maurice),-  La  Patronne.  Piece  en  cinq  actes,  (Illustration  TheStrale 

n*»  104,  19  dacembre  1908)  voy,:  TheStre  (n°  1072)  ^ 
IIIAY  (Maurice),-  Le  Menage  de  Moli^re,  Comedie  en  cinq  actes  et  six  table-' 

aux  en  vers.  (Illustration  The^trale,  n*  212  et  213  4  mai  et  11 

mai  1912)  voy.:  Theatre,  (n»  1072)  ^ 
XEKi  (Maurice).-  Le  Hoi  Candaule.  Comedie  lyrique  en  4  actes  et  5  tableaux 

(Illsutration  The^tr.  Ser.  Ill  n**  30,  11  decembre  1920)  voy.: 
Ihe'Stre,  (n^  1072)  . 

l/ 

IHAY  (Msarice).-  Le  Torrent,  P.,  P.  Ollendorff,  1899,  in-12.  Voy.:  Theatre 
du  XrZe  si^cle  XVII  n"  3161)  . 

JNAY  (Maurice).-  Les  Eclaireuses.  Piece  en  quatre  actes.  (Illustration 
The'Str.  Se'r.II,  n**  5,  3  mai  1913)  voy.:  The&tre.  -(n"  1072) 

SKAY  (Maurice),-  Lysistrata,  Comedie  en  quatre  actes  et  un  prologue.  - 
Illustration  The^trale  ,  n**  130,  20  novembre  1909)  voy.:  Theatre 
(n*»  1072)  , 

ffHAY  (Maurice).-  ParaTtre.  Piece  en  quatre  actes(cinq  tableaus)  (LUllus- 
tration  th^atrale  n**  36,  30  ;Jjiin  1906)  voy.:  Theatre  (n"  1072)  ■ 

nUY  (Maurice)  et  DESCAVES  (Lucien).-  La  Clairi^re.  Piece  en  quatre  actes. 
(Illsutration  The'^trale,  n**  116,  10  avril  1909)  voy.:  The&tre  n« 
1072)  

^ 
mAY  (Maurice)  et  DUVERNOIS  (Henri).-  Le  Geste.  Piece  en  trois  actes  et 

quatre  tableaux.  (Illustrat.  The^tr.  Ser. Ill,  n°  133,  22  novembre 
1924)  voy.:  Thettre.  (n°  1072)  ^ 

JHAY  (Maurice  et  RIVOIRE  (Andre).-  La  belle  Angevine.  Come'die  en  trois  act 
(Illustrat.  Theatr.  Se'r.III,  n'»72,  17  ;juin  1922)  voy.:  Theatre 

(n*»  1072) 





I  B.  (24) 

,0PATHOS^(Li  Homans  de)  publie  pour  la  premiere  fois  en  entler...  par  Gh, 

7- 

» Brunet  et  Anat.  de  Montaiglon.  P.,  P.  Jannet;  1856,  1  vol.  pet. 
in-12  elzevir.  oartonn.  dditeur.  tranch.  noir  rognaes.  (Biblio- theque  Elzevirienne) 

JCIEUX  (  George).-  Un  jesuite  homme  de  lettres  au  dix-septUir.e  siecle. 
le  P^re  Bouhors,  P..  Hachette  et  Oie,  1886,  1  vol,  in-8**  brioh^. 

JNAY  (i|atbrice) La  Bascule.  Gomedie  en  quatre  aotes.  P.,  Edit,  de  la  re- 

^X^yJ^Vue  blanohe,  s.  d.  1  vol.  in-lS,  br.  (couvert.  en  couleur) 
^NAY  (^aurice),-  La  Patronne-Le  Manage  de  Uoliere.  P.,  E.  Fasquelle,  1912 
«    f— f    1  vol.  in-12.  br.  (Tome  VI  du  The&tre) 

NKAY  (Msmrioe).-  Le  Hetour  dd  Jerusalem.  Comddie  en  quatre  actes.  oeptifem 
/^..^  ̂■■'^ille  P.,  S.  Fasquelle,  1904,  1  vol,  in-12  br.  (couverture  illustr, 

Kin^Y  CMprUrice).-  et  Lucien  DESGAVES .-Oiseaux  de  passage.  Piece  en  quatre 

^'7^. A  actes.  P.E.  Fasquelle,  1904,  1  vol.  in-ia  br.  ^ 
MAY  (Maurice).-  Un  home  leger,  Gomedie  en  trois  actes.  (Illustr.  ThdStr 

Serie,  n*»  144,  6  juin  1925)  voy,  :  Theatre  n**  1072) 

HJiJAY  (Maurice).-  Pensees  cholsles  voir:  Oudard(G)  M,  Donnay. 

ION  DE  LA  ROCHE.-  Chanson  de  geste  publide  par  Paul  Mener  et  Gedeon  Huet. 
^      P.,  Ed,  Champion,  1921,  1  vol,  in-B**  reliure  t^diteur  pleine  toile 

'  6^         brune  (Societe  des  Anciens  Textes  frangais) 

)RAT.-  Theatre  voy.:  Favart,  Dorat,  ]?orgeot  etc.. 

)ECKAIH  (Auguste).-  Gonte  d»Avtil,  Gomedie  en  quatre  actes  en  vers,  ̂  , 
A.      Alp,  Lemerre,  1885,  in-12  voy,:  Theatre  du  XIXe  siecle  XIII 

DRCHilH  (Auguste),-  L»Art  des  Vers,  P, ,  Bibliotheque  des  Annales,  s.d.  1 
^  ,^vol,  in-12  br.  (couverture  en  noir  et  rouge  rebordee)  Exemplaire  . 

/s,>c2^ur  grand  papier  avec  dedicace, 

jORlISHEIM.-  Le  Gonte  de  Falloux,  Lettres,  notes  et  souvenirs  (1811-1886) 
1^  P.,  Alp,  Picard  et  fils,  1904,  in-lB'* ,  br,  Exemplaire  de  presse  ̂  
|ORir[S  (Jean),-  La  Sensibilite  dans  la  Poesie  frangaise  contemporaine(1886  . 

|J       .        1912  P,,  Art.  Fayard,  s.  d.  1  vol.  in-12  broche. 
ORVIGIIY.-  Blaise  le  Hargneux  .  Gomedie  en  un  acte.  Jocrisse  change  de  con dition,  Folie-comedie  en  deux  actes.  P.,  Rion,  1878,  pet.  in-12 broche  (Les  Gent  bons  Livres) 

OSSOK  (S),-  Le  Participii  Gerundivi  antiquissima  vi  iminutataque  posterius  " ^        ^    significatione  et  usu  quodam  recondi ti ore.  P.,  Hachette  et  Cie,  16 
-K-    1887,  1  vol.  in-8*»  br.  (These  complement,  pour  le  Doctqrat  es- 

'    lettres)  Exemplaire  avec  dedicace. 





2.  (25) 

5S0N  (S),-  Etude  sur  Quinte  Gurce,  sa  vie  et  son  oeuvre.  P      Hachette  1886 
/)  I     #1  vol.  in-B**,  br.  (Th^se  pour  le  doctorat  es-lettres)  Exemplaire  I 
/  /   T"  avec  dedicace,  f 

JTOIEVSKY  (Th).-  Le  Crime  et  le  Ghattment.-  Traduit  du  russe  par  Vicgor 
Derely.  Deua:ieme  edition  .  P.,  Plon-Nourrit  et  Cie,  1885.  2  vol, 
in-12  dem,  rel.  genre  bradel,  toile  satin  creme  avec  cokns,  titre 

t p;   sur  pi^oe,  tSte  Jasp,  tranch.  ebarb.  | 

JTOIEVSKY  (Th).-  Krotkala.-  Traduit  du  russe  per  E.  Halpe'rine.  P.,  Plon-  I I/.  .  >.lIourrit  et  Cie.  s,  d.  (1886)  1  vol.  in-12  br.  I 
"  <•/  <  / 

JTOISVSKI.-  Les  freres  Karamazov.  1879-1880.  Traduit  du  russe  par  Biensto 
et  Oh.  Torquet.  P.,  E.  Fasquelle ,  1906,  1  vol.  in-12  dem.  rel. 

/•(/;K/ toile  grise,  titre  sar  piece,  tranch.  jasp. '  f 

JTOIEVSIIY  (Th).-  Souvenirs  de  la  Maison  des  Morts,  Traduit  du  russe  par  M. 
Keurond.  Preface  par  le  Vte  S,  Melchior  de  VogtlQ.  P.,  Plon-lJourrit 

et  Cie.  s.  d.  (1886),  1  vol.  in-12  dem.  rel.  genre  bradel,  toile 
/f  satinccr^rne,  avec  coins  titre  sur  piboe,  tlte  jasp  tranch.  ebarb. 

Premier  tirage. 

STOIEVSKI.-  Un  Adolescent,  Roman,  traduit  du  russe  par  J.W.  Bienstode  et 
•  Felix  Fen^on.  P;,  Ed,  de  la  Revue  Blanche,  s,  d.  in-12  br.  La  cou-  , 

/         verture  porte  la  date  1902/ 

STOIEVSIOf.-  voy.  :  Copeau  et  Groue. 

WY  (Jules),-  La  Creation  et  le  fruit  d^fendu  selon  Milton,  P,,  Hachette 
1923,  pet,  in-8°  br,  (Collection  de  critique  et  d'histoire)  Exemp. 

'  c:^C.aveo  dedicace, 

JAIS  (C),-  Essai  sur  1' organisation  des  etudes  dans  l»ordre  des  Freres  Pre 
oheurs  au  treizi^me  et  au  quatorzieme  siecle  (1216-1542)  Premiere 

'  'Z-Lprovince  de  Provence.  Province  de  Toulouse.  Avec  de  nombreux  tex-  . 
i^Ftes  in^dits  etc... P.,  A,Picard  a  Toulouse,  Privat,  1884,  1  vol.  in 8°  br, 

J-fiRCHE  (A).-  L»Universite  de  Paris  et  les  Jdsuites  (XVIe  et  XVIIe  si^cles)  ,| 

^P.,  Hachette,  1888,  1  vol,  in-8**  br.  (Thfese  pour  le  doctorat  es-le1 ' 
[JBLET  (Georges),-  Godeau,  evSque  de  Grasse  et  de  Vence  (1605-1672)  Premiere 

.       partie,  Jeunesse  de  Godeau  et  son  episcopat  a  Grassd  de  1636  a  163i 

v^^P,,  ALPE,  Picard  et  fils,  1911,  1  vol,  gr.  in-8°,  br.  Sxemplaire  ̂ * avec  dedicace  sur  carte  de  visite. 

tJCET  (Gemille),-  autuer  d»Un  jeune  homme.  L»Avocat  de  sa  cause.  Goncdie  en 
un  acte  et  en  vers.  Hepr^sente.. sur  le  Th,  de  l'Odeon,5  fevrier 
1842  gr.  in-e**  voy.:  Magasin  th^&tral  Odeon,     (n"  5565)  / 

CrCET  (Gamille),-  Le  Baton  de  Lafleur,  ou  les  derniers  valets,  Gonedie  en 
trois  actes  et  en  vers.  Representee  sur  le  Th.  de  1 'Odeon,  13  de- 
cembre  18*2  gr.  inS**  voy/;  Magasin  thslStral  Gymnase  (n**  5585)  ^ 
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D.  (2S). 

)0DC3T  (F).   :  L*E8th4tlque  de  Zola  et  son  »»uvp<»  application  ^  la  critique 
J        .La  Haye,  1  volume  gr.  in-So,  brooh6.   (Th^se  de  Doctorat  pa63en- 

^        tie  ̂   la  Faculty  dea  Lettrea  de  Groningue  le  11  mai  1923).  Exampj 
avao  d4dloao9. 

KDUDATT  (Xira^n^s)  J  Des  Revolutions  du  Gout.  Suivi  da  deux  artiolaa  non 
reoueillis  pr5o4d9inmont.  Introduction  par  Henri  Lioncel.  P.,  Lea 

^/jL^Presaea  fran^aisaa,  aans  date,   1  vol.  in-12  br.   (portrait  h-text( 
'  (Biblioth^aue  Romantiaua  1 . 

XDUDAN  (Xim^Sn^s)  :  Des  Revolutions  duGout  suivi  de  deux  articles  non  re- 
oueillis precedemment.  Introduction  par  Henri  rloncel.  P.,  Les 

— ;^  Presses  Franqaiaes,  sana  date,   1  vol.  pet.  in-3o,  br.  (portrait 
/"  hora -texts).   (Biblloth^que  romantique  diract.M^  Giraud  n**  5). Tir4  h.  300  exemplaires  aur  v^lin  n«  70. 

)OUMERG(JE  (S)  :  Jean  Calvin.  Les  Hornmes  et  lea  ohosea  da  aon  temps.  Tome  t 
/■^7~-'}/)       Jeunease  de  Calvin.  Tome  second  :  Les  pramiara  esaais.  lomeHl 
'    ̂     •  '   La  Maison  et  la  rue  de  Calvin,  Lausanne,  3udel;  Paris  et  Araster-  | 
3       1  i„  dam,  1899-1902-1905,  3  volumes  in-folios,  broch^a,  couv.  impr.  er  ' 

Cnoir  et  rouge.   (322  eatampaa  anciennaa,  autographaa  etc.,   et  310 
dessina  originaux  de  H.  Armand -Deli 11a ) . 

JOULtlO  (Ren6)  :  Sssal  sur  la  Theatre  contemporain.  P.,  Perrin  at  Cie,1897, 
(  /  J;  'f      in-12,  br*  Exemplaire  avec  d^dioace. 

)0UMI0  (Ren6)  :  Etudes  sur  la  Litt^ratura  frangaise.  Premiere,  deuxi^me, 
troisi^me,  4^atri^rae,  oinqui^raa,  sixilme  a^riea.  P.,  Perrin  at 
Cie,  1896  k  1909,  S  volumes  in-12  br.  Sxemplairea  en  Editions 
originales  avec  dedlcacea  au  I,  III,  V,  et  VI •  vol. 

DOUMlb  (Rene)  :  George  Sand.  Dix  Conferences  sur  sa  vie  et  son  oeuvre.  ^ 
P,,  Perrin  et  Cie,  1909,   1  vol.  in-12,  br.   (4  portraits  et  un 
fao-simil.  d* autographa  hora-texte).  Sxemplaira  avec  dedicaca. 

DOUMIO   (Rene)  :  Hommea  at  Ideas  du  XIX«  si^cle.  P.,  Parrin  et  Gia,   1903,  3i 

I  X -/  1  vol.  in-12,  br.  Exemplaire  avec  dedioace.  ^ 
DOaMIO  (Rene)  :  Lamartine.  P.,  Hachett©  et  Cie,  1912,  1  vol.  in-12,  br. 

(portrait  hors -texts).   (Les  Grands  Eorivaina  Frangais)  .  Sxemplal 
vec  dedioace. 

DOUMIC  (Rene)  :  Le  Theatre  nouveau.  P.,  Perrin  at  Cie,  1908,  1  vol.  in-12  ̂  

^  j    br.  Exemplaira  avec  dedioace. 
POUMIC  (Rane)  :  Les  Jeunes.  Etudes  et  Portraits.  P.,  Perrin  at  Cie,  1396,  ̂  
//{    >  :i   1  vol.  In-12,  br.  Sxemplaira  avec  dedioace. 

DOQMIC  (Rene)  :  Lettres  d'Elvira  h  Lamartine.  Avec  deux  fac-sira.  dea  auto-' 
graphes  conserves  h  Saint-Point.  Dauxi^me  edition.  P.,  Hachatte 

j  ]^l(^et  Cie,  1905,  1  vol.  in-12,  broche. 

DOUMIC  .(Rene)  :  Portraits  d'Ecrlvains.  P.,  P.  Delaplaca,  s.d.  1  vol.  in-li 
I        \  broche.  Exemplaira  avec  dedioace. 
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D.  (27). 

DOaXfiBNTL  :  M^moirea  poiir  servir  h  I'histoira  da  la  vie  de  Mademolsalle 
da  I'Sncloa.  Edition  nouvelle  avec  un  avertiaaarasnt  et  daa  notea 

V'Z./"?   par  G,  M.  Napy.  P.,  Sanaot,  1908,   1  volume  pot.  in-12,  broch4, 
^  '     (oouverture  imprim^e  en  noir  et  rouge),  (Petite  3iblioth^que surann^e ). 

DRAOK  (Maurice)  :  Lo  Theatre  de  la  Poire.  La  Com^die  italienne  et  I'Op^ra 
Oomique.  Recueil  de  pi^oea  jou^ea  de  la  fin  du  XVII*  allele  aux 

/s     ̂   premi^rea  ann^ea  du  XIX*  aiScle  avec  6tude  hiatorique,  note^i  et 
'  I      table  chronologique.  Prerai^jre  acSrie  1658  k  1720.  P.,  F.  Didot, 

1389,  1  volume  in-12,  dem.  rel,  baaane  fauve  trano.  jaape. 

DRSSOH  (J)  :  Le  Roman  Social  en  Allemagne  (1850-1900),  Gutzkowo  Frentaz.  J 
Jj^-     Spielhagen,  Fontane.  P,  F.,  Alcan,  1913,  1  vol.  in-8o  br. 
/J  ■\'  (Bibliothdque  de  Philologie  et  de  Lott^rature  modernea).  Sxemp. 
'  '        avec  d^dioaoe.  y 

DREYFUS  (Abraham)  :  ane  Rupture.  Com^die  en  un  acta.  P.,  Calmann-L6vy, 
1885,  in-12.  voy.   :  Theatre  du  XIX*  allele,  XVIII. 

DRSYFOUS  (Maurice)  :  Ce  que  Je  tiena  k  dire,  Un  demi  allele  de  choaes  vuli' 
''^€3^*®^  entenduea,  1862-1900.  P.,  s.d.,  2  volumea  in-12  br.  (couvert. 

^"^r  impr.  en  noir  et  rouge).  Lea  deux  volumea  ont  ube  d4dicaca, 
DRBYFUa  (Alfred)  :  Cinq  ann^ea  de  ma  vie.  1894-1399.  P.,  E.  Faaquella, 

'/  |^rl901,  1  volume  in-S®  br.  Sxemplaire  avec  d^dicace. 

DREf5mJS  (Robert)  :  La  vie  et  lea  proph-Stiea  du  Comte  de  Gobineau.  P.,  Ca- 
I -yj,  ̂ Xhiera  de  la  Quinzaine,  a.d,,  1  vol.  in-12,  carr4,  br.  (portrait 

^,.«JX*hor3-toxte).   (Seizi^me  cahier  de  la  aixi^me  a^rie). 

DREYFUS -Briaao  (3draond)  .  Etudes  littSrairaa  oompar^es.  Plagiajs  et  r6-  • 
,  ,  X    miniscencea  ou  le  Jardin  de  Racine.  P.,  chez  I'auteur,  a.d.  (1905! 

7^/-l  vol,  in-12,  carr4,  broch6. 

DREYFUS -Briaao  (Edmond)  :  Etudes  litt^rairea  compar^ea.  Tartuffe  annot4 
fOU  la  muae  de  Moli^re.  P.,  chez  I'auteur,  a.d.(i  vol.  in-12,  carr TlSroch?.  Exemplaire  avea  d^dicaoe. 

DREYFUS -Briaao  (Edmond)  :  La  Clef  dea  Zdaximoa  de  la  Rochefoucauld.  Etudaa 
\   litt^rairaa  compar^aa,  aana  date,    (1904),  1  vol.  in-12,  carr6, 
ibrooh^.  Oe  volume  n*a  paa  <^t6  mia  dans  le  commerce.  Exeraplaira  3 
acec  carte  de  I'auteur. 

DREYFUS -3 RI SAC  (Edm)  J  Lea  Claaaiquea  imitateura  de  Ronsard  :  Malherbe, 
^  n_  Corneille,  Racine,  3oileau.  Sxtraita  recueillia  et  annot^a.  P.,  ( 

Calmann-L^vji,  aana  date,  1  vol.  in-12,  brooh^. 

DREYFUS-3RT3A0   (Edm)   :  Un  faux  olaaaique  :  Boileau,  Etudes  littirairaa  , 

/I  V-  j -y-compari^es.  P.,  0almann-L6vy,  aana  date,  1  vol.  in-12,  br. 
DRIAULT  (e)   :  et  MONOD  (G)   :  Hiatolre  contemporaine  de  1789  h  1902.  Pre- 

.   mi^re  partia.  La  Revolution  et  1' Empire  (1789-1815).  P.  Alcan, 
'       1902,  1  vol.  in-12,  cart.  4dit.  toile  bleue  (gravurea  et  cartas) 

EX,  avec  diddle.     ■   ■  ̂   -        i     ..^  .  -t    ̂       i  Li 





D.  (23). 

DROUET  (Joseph)  :  L' abb^  de  Saint-Pierre.  L'Horame  et  I'oeuvra.  P,,  H.Cham 
/)  /  4-.  pion,  1912,   1  vol.  gr.  ln-8o,  broch4.   (Th&se  pour  le  Dootorat  ^a- 
/  j  /  lettrea. 

DROUHET  (Charles)  :  Le  Po5te  Francois  Hainard  (1583-1646).  Etude  orltique 
d'histoire  lltti^raire  P.,  H.  Champion,  1909,  1  vol.  gr.  in-S''br. 
(Th^ae  pour  le  Dootorat  ^a-lottres).  I 

DROUHET  (Charlea)   :  Tableau  chronologique  dea  lettrea  dunpo^te  Frangoia 
Mainard  accompagnies  de  lettrea  in^ditea.  P.,  H.  Champion,  1909, 
un  Vol.  gr.  in-S«  br.   (Thfeae  oorapl6raenta,ire  pour  le  Dootorat  ^a- ^ 
lettrea). 

DROZ  (Edouard)  :  Etgrde  aur  le  aceptloisme  de  Paaoal  oonaidiSr^  dana  le 
^,  Llvre  dea  ?ena4ea.  P.,  F.  Alcan,  1B86,  1  vol.  in-S^  dem,  rel. 

'    baaane  brune,   trano.  Jaape.   (Thise  pour  la  Dootorat  53-lattrea). 

DROZ  (Sdouard)  :  P.  J.  Proadhon  (1309«ir65).  P.,  Lib.  de  "pagea  librea",  : 
/,         1909,  1  vol.  in-12,  br.  Exemplaire  avec  d^dteaae.homm,  dea  6dit. 

DRUJON  (Pernand)  :  Catalogue  dea  ouvragea,  Merita  et  deaalna  de  toute  na- 
ture  pourauivis,  aupprim4s  ou  condamn^a  depuia  le  21  octob.  1814 

'  '    3usqu*au  31  juillet  1877.  Edition  enti^rement  nouvelle  conaid^- 
rablement  augment5e  auivie  de  la  Table  dea  noma  d'  autaura  et 
d*4diteura  et  aocompagn^e  de  notes...  P.,  Ed.  Rouveyrs,  1879,  un 
volume  gr.  in -8,  br.   (titre  imprim4  en  noir  et  rouge). 

7n 

DRUON  (H. )  I  Boaauet  ^  Meaux.  P.,  Lethielleax,  aana  date,  1  volane  in-12 

Ifr   /-|,brooh4  (portrait).  Bxemplaire  de  Service  de  Praaae.  . 
DRYDEN  :  Traduction  Laplace,  voy.   :  Theatre  anglaia  (tome  VI).  ̂  

DU  BARTAS  (Saluate)  :  Choix  de  Poesies  fran9aiaea  et  gaaoonnes  avec  no tie* 
biographi^ue  et  no tea  litt^rairea  par  Olivier  de  Goureuff  et  Paul. 
Bdn4trix.  Auoh,  J.  Oaprin,  1390,  1  vol.  in-12,  br.  Wportrait 
hora-texte  et  cartes). 

DU  BAtaas  (G'Uillaujne  de  Saluatre,  Seigneur)  :  La  Seconde  Sepmaine.  Revue  ^ 
et  augment4e  d'une  troiai^me  partie,  aur  la  aeconde  Sepmanle... 
En  Laquelle  ont  eatd  adjouat<Sz  argument  general,  amplea  aomraa- 
tions...  etc. 
h.  la  suite  :  Suite  dea  oeuvrea  de  G.  de  Saluatre  aieur  Du  BartrS 
oontenant  :  Lea  Peres,  La  Loy,  Lea  Trophies,  La  ilagnif icence,  L*3 
I'Histoire  de  Jonaa,  etc.  A  Paria,  chez  Jean  Du-Carroy,  1603, 
2  toraea  en  un  volume  pet.  in-18,  reliure  parohemin,   tr.  jaape. 

t 

DOBECH  (Lucien)  :  Le  Theatre.  1913-1923.  P.,  Plon-Norrit  et  Cie,  aana  dat. 

)j  )  -  I  -|— 1  volume  in-12,  br.  La  oouverture  porta  la  mention!  4*  Edition. 
DUBEDONT  (Erneat)  .:  Le  sentiment  ohrdtion  dans  la  Po^sie  roraantlque. 

s  p,„  Pausaielgue,  1901,  1  vol.  in-S®,  dem.  raliuro  baaane  fauve titre  aur  p|ece,  trano.  Jaspe. 
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DU  BELLAY  (Guillaume ) ,   seignaur  da  Langen.  Fragments  de  la  preralAra 
Ogdoade  publics  avac  una  introduction  at  das  notes  par  par  /.L. 

\4J;^ourrllly.  P.,  3oci6t6  nouvalla  da  llbrairia  at  d* Edition,  1904, 
vol,  gr.  ln-8o,  br.   (Thfesa  oompl^raantaira  pour  la  Doctorat  ^a- 

lettras ). 

DU  BELLAY  (JoaohiTn)  :  Oeuvras  oorapl^tes  aveo  un  commentaira  par  L^on  S6ch^ 

'       !•  La  D^fenaa  at  illustration  de  la  langue  fran^aisa  suivia  de  | 
1' Olive  et  de  qualquea  autras  oeuvras  po6tiques.  I 
II.  Recueil  de  podsla  suivi  des  divers  po^mea,  das  amours  et  da 
sonnets  divers.  / 
III  Las  Antiquit^s,  las  Regrets,  lea  Jeux  Rustiquaa. 
IV.  Translations,  Inscriptions  et  Poesies  divaraaa.  P.,  Revue  da 
la  Renaissance,  1903-1913,  4  volumes  pet.  in-4ft,  dem.ral.  basane 
fauve,  trano.  jaape  (portrait,  bandeaux,  tStes  da  chapit.). 

t 

DU  BELLAY  (Joachim)  j  Oeuvres  po^tiquea.  Edition  critique  publi^e  par 
\  Henri  Ohamard,  P.,  Bd,  Comply  et  Cie,   1908,  1910,  1912  et  Ha- 

ohette  et  Cie,  1919  et  1923,   5  volumes  in-12,  br.   (Sooi^t^  dea 

7+. 
Textes  Frangais  modernas), 

DU  BELLAY, (angevin)  :  Divers  Jeux  ruatiquea  et  autras  oeuvres  po^tiques. 
Collationn^  sur  la  praraii^re  Edition  (1558)  P., IS.  Lisieux,  1875, 

j  et  1876,  2  tomaa  relics  en  un  volume  in-18,  dam.  rel.  basane  fau 
I   '  .     titres  sur  pieces  blaues,  tranches  jaape  (titres  imp.  en  J.etR. 

DU  BELLAY  (Joachim)  :  Divers  Jeux  Biliatiquea  et  autraa  oeuvras  po^tiques. 
Publics  aur  1' Edition  originals  de  1858  et  aigment^s  de  lettras 

y-  r,  de  I'auteur.  Avec  una  notice  de  Guillaurae  Oollatat,  ane  biblio- 
ift  J       graphie  et  das  notes  par  Ad.  Van  Bever.  P.,  Sanaot  at  Cie.  un 

'    voluraein-12  (La  Pl^fada  fran9ai3e).  ^^^^ 

DU  BELLAY  (Joachim)  :  La  Defense  et  illustration  de  la  Langua  Franqaisa. 
Aveo  una  notice  biographique  et  un  commantaira  historique  at  cri . 

J,       ,  tique  par  L6on  S^chi.  P.,  3.  Sanaot  et  Oie,  1905,   1  vol.  in-12, 
/  -4"'^i^«   (portrait  fac-aira.  titre  at  couverture  imprim.  en  noir  et 

f  rouga).  Exemplaira  avec  d^dicace. 
1 

DU  BELLAY  (Joachim)  :  La  D^fenae  et  Illuatration  de  la  Langua  Francoyse. 
Reproduita  conform4ment  au  texta  da  1* Edition  originala  avac  una 

'^■>'y^Tntro duct ion,  dea  notes  philologiques  at  litt^raires  et  un  glos- 
/  S^saire,  suivie  du  Quintil  Horatian  (de  Charles  Fontaine),  par 
i yXf<j>Gm.  Person.  P.  L.  Carf,  1887,  un  volume  in-8o,  br . (fac -sira ) . 

DU  BELLAY  (Joachim)  :  La  D^fanaa  et  Illuatration  de  la  Langue  Francoyse. 
Edition  critique  par  Henri  Ohamard.  P.,  Fontemoing,  1904,  un 

■    ̂     volume  in-80,  broch4. 

DU  BELLAY  (Joachim)  :  Lea  Regrets  (1558),  avec  una  introduction,  des  not€i 
n  et  un  index  par  Robert  da  3eauplan.  P.,  Sansot,  1907,  1  vol.in4{ 
~  :        -  brooh4  (couverture  imprlra^e  en  noir  et  rouge).  Exemplaire aveo  d^dicace.  - 
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VJ  BLED  (Victor)  :  La  SocL-St^  frangaise  du  XVI  •  si^ole  au  XX«  al^ole. 
S^rie.  XVIII*  et  XIX»  ai^ole.  Ee  premiar  Salon  de  France: 

// s'    Ql}  Acad^mie  fran9aiae.  -  L*  argot.  0.,  Perrin,  1913,  1  vol.  ln-12, 
'^Tbr.  Sxemplaire  avao  d^dicace. 

)a  BOCOAGS  (Madame)  :  de  I'Aoad^mie  da  Padoue,  Bologna.  :  Oauvree  Po4tiqu.j 
fCoQ     A  Paria,  ohaz  Nyon,  1788,  2  vol.  pat,  in-12,  br. 

)IJB0IS  (Jean)  :  voy.   :  Lemonnier  (Csimllle). 

)UBOIS  (Abb^  Pierre)  :  Bio-bibliographie  da  Victor  Hugo  da  1802  k  1825. 
P.,  H.  Champion,  1913,  1  vol.  gr.  in-40,  br.   (Thfeaa  complement. 

N       pour  la  Doctorat  ^s-lettraa). 

)UBOIS  (Abb4  Pierre)  :  Victor  Hugo.  Sea  id^ea  religiausea  da  1802  k  1825. 

'^j   -    P.,  H.  Champion,  1913,  1  vol.  in-S®  br.   (Th^ae  pour  la  Dqc.  ̂ ^'^ 
)UBOIS  (atn4)  :  ane  chafna  h  rompra.  Vaudeville  en  un  acta.  Rapr^aant^. . . 

aux  Vari^t^a,  5  saptembre,  1844,  gr.  In-S".  voy.  :  MagaHln  Th^a- tral,  Vari^t^a. 

)UBOIS  DAVESNES  !  voy.  ausal  :  DATOSNE. 

\/ 

)aBOIS  DAVEME  :  Fleur -de -Genet,  Com4die -vaudeville  en  deux  actea.  Repr^- 
aent6e,..  aux  Vari^t^a,  12  avril  1844,  gr.  in-B".  voy.  :  Magaain 
Th^atral.  Varl4tr|a. 

V 
)UBOIS  DAVESNES  :  Le  Pera  Turlututu,  ou  lea  Souvenirs.  Com^di a -vaudeville 

en  un  acte.  Repr4aant($e. . . aur  la  Th^atra  du  Gymnaae -Drama tique 

24  octobre  1840,  gr.  in-8®,  voy.  :  Magaain  Ih^atral.  Variit4a^ 

)tJ  BOIS  (Albert)  :  L*H4rodianno.  H4roi-Com4dia  tragique  an  troia  actaa. 
(Illuatration  Th^atrala,  a^rie  III,  n^  (B,  27  d^cembre  1919). 
voy.   :  Theatre  (n©  1072), 

)tJ  BOS  (Abb4)  :  R^flexiona  critiques  aur  la  Po6aie  et  aur  la  Peintura.  Nqu 
^  )/t    I   valla  Edition.  A  Dresda,  ohez  G.  Conrad  Walther,  1760,  3  volumaa 
JO^  "T  in-12,  rel,  pi,  veau  brun,  do  a  omd,  trano.  rouges  (front. 

'    hora-texte )  ("titre  du  torae  1»  imp.  en  noir  et  rouge). 

r 
BOaOHET  (A)  :  F.  Rabelais  ^  MontpBllier  1530-1598.  Etude  biographique 

d'apr^a  lea  dooumenta  ou  originaux  avao  fac-simile  en  hal4ogravur 
Montpallier,  C.  Coulet,  1887,  1  vol.  in-4°  br.   (planchea  bora-  t. 

^/    Tirage      272  exemplairea.  n=>  99  aur  papier  de  Hollande.  Examplair© 
avec  hommage  de  l'4ditaur. 

)U  CAilP  (Maxirae)  :  Lea  Chants  raodernea.  Nouvelle  Edition  revue  at  oorrig^e 

!X~]-j--P.  A,  Bourdilliat  et  Cie,  1860,  1  vol.  in-12  ,  broch4. 
)(J  CAMP  (Maxima),  da  I'Acad^raie  Prangaiae.  Souvenirs  litt^rairea.  P.,  Ha- 

C  chette  et  Cie,  1392,  2  volumes,  in-12,  brooh^s. 
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©a  CMP  >  (Maxima)  :  Th^ophile  Gautier.  P.,  Haohotte  et  Oie,   1390,  1  vol. 

y^J'-^-in-lS,  b».   (portrait  hors-texto)  (Lee  Grands  Eorlvains  Frangaia) 

DUOANOSL  (Le  Cltoyen)  :  L' Int(Srieur  des  Comit^e  r^volutlonnalres,  ou 
Ariatidea  modernes.  Com^die  en  troia  aotea  et  en  prose.  Repr4a.. 
aur  le  Theatre  da  la  Oit6-Vari4t;Sa,  i»  8  flor^al  an  III.  (30  av. 
1795).  gr.  im-8o.  voy.   :  Magaain  Th^atral.  Varl6t4s.  ^ 

DUOAWGE  (victor)  :  Galas.  Drama  an  troia  aotea  at  en  prose.  Repr4aent6.V^ 
S  l^Ambigu-Comique,   20  novarabre  1819,  gr.  in-8o,  voy.   :  Magaain 
Th^atral.  Am\»igu-0  oral  que  I. 

DUCANGE  (Viator)  :  La  Fiancee  de  Lamarmoor.  Drarae  an  troia  actes  imit^  da 
air  Walter  Scott.  Repr^aent^. .  *aur  le  Th^stre  de  la  Porte  Saint- 
Martin,  35  mara,  1828,  gr.  in-S®.  voy.   :  Magaain  Ih^atral.  Porte 
Saint -Mar tin. DUCANGE  (Victor)  et  BOURGEOIS  (A)  :  Le  Couvant  de 
Pounington  ou  la  Penaionnaira.  Drame  en  troia  aotea  at  an  proae 
Musiqua  de  Alexandra.  Repr4aent^. . ♦  aur  le  Theatre  da  la  Gaft6, 
12  raai  1830.  gr.  in-8o,  voy.   t  Magaain  Th^atral.  Theatre  Ga£t4^' 

DUCANGE  (Victor)  et  BOURGEOIS  (Anicet)  :  Sept  heurea  ou  Charlotte  Corday, 
Drame  en  troia  aotea  et  aix  tableaux.  Muaique  de  Piccini.  Re- 
pr^senti. . .aur  la  Theatre  da  la  Porte  Saint-Martin,  23  mara  1329, 
gr.  in-8<»,  voy.   :  Magaain  Th^atral. 

DUCANGE  (Victor)  et  GUILBERT  de  PlXERICOURT  :  Le  J^auite.  Drama  en  troia 
aotea  et  en  aix  tableaux.  Repr^sant^. . .  aur  le  Th^atra  da  la 
Gaft4,  4  aeptembra  1830.  gr.  in-S®.  voy.   :  lAagaain  Th^atral.  i'h. de  la  Ga£t4. 

DU  CANGE  :  Gloasariura  ad  acriptores  mediae  et  infimaa  graeoitatio.  In-f9 
aana  titre  (Lugdini,  Anisaon,   1682,   2  v). 

DU  CAUSE  DE  NAZSLLE  :  M4moi*es  du  tempa  de  Louis  XI^%  PubllfSa  aveo  une  in. 
troduotion  et  dea  no tea  par  Ernest  Daudot.  P.,  Plon-Nourrit  at 
Oie,  1899,  1  vol.  in-12,  br. 

DU  CHATELET  (La  M^®)  :  T^ettres  r^uniaa  pour  la  premiere  foia,  ravuaa... 
augmsnt^aa  de  37  lettrea  anti^ramant  in^ditea,  de  nombreuaas 
.notes,  d,un  index,  et  pr6c4d4es  d'tiina  notice  biographique  par 
Eugene  Aase.  P.,  G.  Charpentiar,  1882,  1  vol.  in-12,  dam.  rel, 
baaana  fauve,  titre  aur  pi^ce,  trano.  jaape. (Lettrea  du  XVII* 
et  du  XVIII*  Si^clea). 

dUCHE  :  Th4atra.  voy.   :  Rot ton,  Longepierre,  Genest,  eto. 

a1 

DUCIS  (J. P.)  :  Oeuvrea  et  oeuvrea  poathuraaa.  P.,  A.  Andr4,  1827,  6  ̂ ol. 

i?\t*tl^,  pet.  in-12  bB.   (portrait  hors-texta).    ^gi^f^^^ijC'  ( 

DUCLAUX  (Emile)  :  L'Hygione  Sociale.  P.,  Alcan,  1902,  1  vol, reliura  4diteur  toils  bleua. (Bibliot.  G6n6r.  dea  S( pet.  in-8o, ,  Socialaa). 
Exemplaire  aveo  d^dicaoe. 
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)UCLAUX  (Mme)  :  voy.   :  S^vignd  (Mine  de)  :  Textea  oholaia  et  corament^a. 

XJCLOS  :  Oeuvres  completes  pr6c6d4ea  d'une  notice  aur  aa  vie  et  aes  6crlt 
par  Auger.  Nouvelle  Edition.  A  Paria,  ohez  Janet  et  Cotelle, 
1820  h  1821,  il.  YOlunaa  InB®,  reli6a  cartonnage  de  l'6poqu9  k  la 
Bradel*   dos  plata  orn^a,   titrea  sur  pidoea,   tranchea  ^barb^ea. Joli  exemplaite. 

DUCLOS,  hiatoriographe  de  France  :  Conaid^rationa  aur  lea  raoeura  de  ce 
Si^cle.  Quatri^rne  Edition.  A  Paria,  chez  Prault  et  Durand,  1764, 
•1  vol.  in-12,  rel.  basane  brune,  doa  orn^,   trano.  roug.  (front, 
d'apr^a  Gravelot). 

DUORAY  (Camille)  :  Henri  Rochefort.  1831-1913.  Preface  de  Srneat  La  Jeu- 
nease.  P.,  L* Edition  Moderne,  Aubert,  a.d.  pet.  in-e©,  br.  (por, 

I'v7  ̂   et  grav.  hora-texte). 
DUCROS  (Loula)  :  Jean -Jacques  Rousaeau.  De  Geneve  k  1' Hermitage  (1772- 
7^  -.1757).  P.  Pontemoing,  1908,   1  vol.  gr.  in-8o  br.  Exemplaire  av. d^dioace. 

DUCROS  (Louia)  :  Lea  Enoyclop^diatea.  P.  H.  Champion,  1900,  1  vol.  in-S^, 
-  broohd. 

3R05 '// 

DU  CULTS  DES  DIEUX  FETICHES:  voy.   :  Broaaea  (Pr^aidant  de). 

DU  DfiFFAND  (La  Harquiae)  :  Correapondanoe  complete  aveo  sea  amia,  le  Pr4 
aident  H^nault,  Monteaquieu,  d'Alembert,  Voltaire,  Horace  '^/al- 
pole,  olasa^e  dana  I'ordre  chronologique  et  aana  auppreaaion, 

7^,.^  augraent^e  dea  Lettrea  in^dites  au  Chevalier  de  I'lale,  pr6c6d4e /  /    d'une  Hiatoira  de  aa  vie,  de  aon  Salon,  de«  aee  ajnia,  auivia  de 
^""^  aea  oeuvrea  diveraea  et  ̂ clairde  de  nombreuaea  notea  par  de 

Leaane.  P.,  H.  Plon,  1865,  2  volumea  gr.  in-S^  brooh^a  (2  port, 
hora-texte  grav.  par  Adr.  Nargeot  et  plualeura  fac-aim,). 

DU  DEPPAND  (itoe)  :  Correapondanoe  in^dite  pr4K^d6e  d'une  notice  par  le 
^<3'^l_LMarqui3  de  Sainte-Aulaire.  P.,  Michel  L^vy  fr^r^^a,  18  59,  2  vol. 

/  in-8''  dem.  rel.  veau  bruh,  titrea  aur  pieces,  trano.  Jaape.  y 

DUEL  (Le)  t  Com^die  era  un  acte  et  en  proae,  chez  la  We  Duoheane,  1781, 
pet.  in-So  (par  Rochon  de  Chabannea).  voy.   :  Pi^oea  de  Th.2757. 

DU  FAIL  (Noel)  :  Contes  et  Diacoura  d'Eutrapel  r^lmprira^a  par  Ibb  aoina 
de  D.  Jouanat  aveo  une  notice,  dea  notea  et  un  gloaaaire  par 

\  ir  ̂ 2   0.  Hippeau.  P.,  Llbrairie  des  Bibliophilea,   1875,  2  vol.  pet. 
\  ̂    in-so,  broah^a. 

DU  PAIL  (Noel)  :  Propoa  ruatiquea.  Introduction  et  no^es  par  Jacquea  3ou 
lenger,  Gravurea  aur  boia  par  Achilla  0uvr4.  P.,  Boaaard,  1921, 

.12^  oarr6,  brooh^  (plane,  hora-text).   (Collection  des  Chofa- 
leuvres  m4connua).  Tlrage  h  2500.  no  696.  Exempl.  de  Preaae. ]   J    /  d'0< 

DUPRESNY  (Oharlea)  :  Amuaementa  a^rieux  at  comiquea.  Texte  nouveau  publi4 
.aveo  une  introduction  et  dea  notes  par  Jean  vie.  Portrait  grav^ 

\Vtz. 
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sur  bois  par  Achille  Ouvr6.  P.,  Boaaard,  1921,   1  vol.  in-12, 
oarr6,  broch6  (pi.  hora-texte).  Wcollaction  des  Chef a-d* oeuvraa 
ra^connus).  Tirage  h.  2500  exomplairea  n'^  237.  Exenplairo  avec d^divace. 

DUPRESNY  (Charlas)  :  AmuaamantB  a^riaux  et  conlquea,  Ed.  par  J.  Vic.  P., 
Bosaard,  in-12,  br.   (port,  h-texte).   (Collection  dea  Chefa- 
d'oeuvraa  m^oonnua  n**  136).  Exernplaire  de  Preaae. 

DUPRESNY  (Charles  Riviere)  :  Lea  Dominoa,  com6die  fcn^dlte  en  un  acta,  en 
\  '        vera  librea,  publi^e  par  Jean  Vic,  P.,  Hachatte  e^  Cie,  1917, 
\.       ln-4*'  br.   (portrait  hora-texto),  Exemplaira  avec  d6dioace. 

DDGARD  (M)  :  De  la  formation  dea  Maftrea  de  1' Enaeignement  sacondaira  k 
I  I     I'Etranger  at  en  Franca.  P.,  Arm.  colin,  1902,  1  vol.  in-12, br. 

DUGARD  UO  •  Questions  du  tempa  present.  De  1' Education  raodarne  dee  jeun. 
fillQs*         Arm.  colin  et  Cie,  1900,  in-12,  br.  Exemplaire 

-^^j*^     d'hommage  des  $di  tears. 
DUGUE  (Ferdinand)  :  Le  B^arnais.  Com^die  en  troia  actea  et  en  vara. 

pr^sent6...  aur  le  Th^atra-Fran/ais,  23  octobre  1844.  gr.  in-S" 
voy.   :  Magasin  Th^atral.  Th.  de  la  Gaft6. 

DUHAMEL  (Georges)  :  Entretiana  dana  le  turaulte.  Chroniqae  contemporaine. 
1918-1919.  0.,  Mercure  de  France,  1919,  1  vol.  in-12,  broch4. 
Hulti^ma  Edition. 

DUHAMEL  (Georgaa)  :  La  Posseaaion  du  Monde.  Dix-neuvi^me  Edition.  P., Mer- 
cure da  Prance,  1919,  1  vol.  in-12,  broch4. 

DUHAMEL  (Georges)  :  Les  Po^tea  et  la  Po^sie.  1912-1913.  Deuxiferae  Edition. 
P.,  Mercure  de  Franca,  1914,  1  vol.  in-12,  br.  Exemplaira  de 
Preaae  avec  diSdicace. 

DUHAMEL  (Georges)  :  Paul  Claudel.  Le  Philoaophe  -  Le  Po^ta  -  L'Ecrivain  - 
\^  ,  Dramaturge,  P.,  Mercure  de  Franco,  1913,  1  vol.  in-12,  br. 

j  "J  7 '2-^xemplaire  de  Pressa  avec  d^dioaoe. 
DUHAMEL  (Georges)  ;  Propos  critiques.  Premiere  ssSrie,  Deuxieme  Edition. 

P.,  E,  Figui^ra  at  Cie,   1912,  1  vol,  in-12,  br.   (  Collection 
-^f^  Oeuvres  et  Jours),  Exemplaire  avec  d^dicaca. 

DUHAMEL  (Maurice)  J  Easai  au  la  litt^ratura  bretonna  ancienna.  P.,  Sanaot 

^        I      et  Cie,  1905,  1  vol.  in-12,  br.   (Collection  d' etudes  Strang.). 
DUINS  (F)  :  Essal  de  Bibliographie  de  P41ioit4  Robert  da  La  Mennaisa 

.  r)  comprenant  plus  de  1300  articles,  brochuraa  ou  livres  avec  des 
/  (^U    fac-siinil4s,  etc.  P.,  Gamier  friraa,  1923,  un  vol.  pet.  in-S© br. 

DUINE  (P)  :  La  Mennaia.  Sa  via,  aes  id^aa,  aaa  ouvragaa,  d'apr^a  lea 
^     aources  imprim^ea  et  les  documents  in^dita.  P.,  Gamier  fr^rea, 

j  ^        1922,  1  volume  in-12,  br.  (Bib.  d' «ia. Litter .  et  de  Critique). 



IS CI    ,fcl«BBOe  . 

.   ..       nu  n©  e.* ,6onlm< 

.':d  ,S:i-nJ:  ,OCOJ  ,elO       niXoc  .cnA 

';0  J^f:  ,8i£^ 

.  Cov  I 

no. .tc 

:-nJ:  .ieq  . 

•f)  noictoeiloD)   .id  »SI-nl  .Ic 

:  I:   6  e  o    4  €  i.  \' 

ofc  eel  J<= .      •    -  ̂ a)  .Id  ,  - 

J: Idle  ©fc  IJBfJ 



D.  (33). 

DCJJARDTN  (Edouard)  :  Lea  Spoux  d' Heur-le-Port.  L^gende  du  Terape  pr($s9nt 
avec  troia  boia  hora-texta  par  Prana  Maaerel.  P.,  Lea  Cahlaiia 
Id^aliatea  frangaia.  1920,  8  1  volume  ln-12  carr4,  br.  Un  dei 
50  exemplaires  aur  v4lin  d' Arches  r^aerv^a  k  I'auteur,  Av.  d4d, 

I  Prance,  1922,  pet.  ln-12,  br.   (Lea  Hominea  et  lea  Id^ea).  Exorap. 
'     '  de  Service  de  Preaae. 

DUJARDIN  (Edouard)  :  Lee  Premiere  Pofetea  du  vera  libre.  P.,  Meroure  de 
't 

DOLAURE  (J. A.)  :  Dea  oultea  qui  ont  prlic^d^  et  amen6  I'idolatrie  ou  I'a- 
\        deration  dea  figurea  huraainea.  P.,  Pournior  fr^rea,  1805,   1  vol 

^  — +-4.n-8o,  dem.  rel.  baaane  brune,  dos  aana  nerfa  orn^,  trano.  jasp 
I  (reliure  de  I'^poqua). 

DU  ;LOOLE|/(c;amille)  :  Salararabo.  Op^ra  en  cinq  aotoa,  huit  tableaux,  d'apr 
/O  f"^  le  roman  de  Gu stave  Flaubert.  P.,  Calmann-L6vy,  1392,  in -12,  br 

bULONG  (Gustave)  :  L'Abb4  de  Saint-R^al.  Etude  aur  lea  Rapporta  de  I'His 
r-^-f  O^X-^^^^^  ®*        Roman  au  XVII*  allele.  P.,  Ed.  Champion,  1921,   2  vo] 
/  /  J^^^*  Sxenplaire  avea  d^dloaoe.  Le  tome  II  contient  les 
/  "Notea  et  Doouraenta",  notamment  dea  Lettrea  de  3aint-R4al. 

DULORENS  :  Premieres  Satirea,  publi^es  par  D.  Jouanat  avec  une  notice  pan 
Prosper  Blanchemaini  P.,  Librairie  dea  Bibliophilea,  1381,  1  vof 

^       in-12^  br.   (titre  irapriin-4  en  nolr  et  rouge).  Tir6  a  350  exemp.  ' M-no  ZYZ  aur  papier  verg^. 

DtfMANOIR  t  Le  Code  dea  Femraes.  Com^die  en  un  acte  mel4e  de  couplets.  Re- 
presentee..  .sur  le  Theatre  du  Palais-Royal,  18  octobre  1845,  gr. 

in-80,  voy.   :  Magaain  Th^Gtral.  Palaia-Royal . 

1/ 

DUIiANOIR  et  ARAGO  (Etienne)  :  Brelan  de  trouplsrs.  Comedie -vaudeville  en 
un  acte.  Representee...  aur  le  Theatre  du  Palaia-Royal,  9  oct. 
1843,  gr.  in-30.  Magaain  Theatral.  Palais-Royal. 

1/ 

DaMANOIR  et  OLAIRVILLE  :  Gen  til -Bernard,  ou  I'Art  d' aimer.  Ccm^dio  ar.  5 
actes,  meiee  de  coupleta.  Repr^..aentee. .  .sur  la  'iheatre  des  Va- 
tietes,  16  mars  1846,  gr.in-8o.  voy.   :  Magi  Theat.  Vaudeville. 

DUMANOIR  et  CLAIRVILLE.  :  Lee  Poimr.ea  de  terre  iralades.  Revue  de  I'annee  j 1845  en  trois  actes.  Representee...  au  Palais-Royal,  20  dec.l84i 

gr.  in-8°,  voy.   :  Magasin  ITieatral.  Palaia-Royal,  ^  j 

DUMANOIR.  CLA.IRVILLE  et  GUILLARD  :  Clarisse  Harlowe.  Draine  en  trois  Rct\ 
Repreeente  au  Gymna se -Drama ti que  5  aout  1846.  gr.  in-B®,  voy. 
Magesin  The&tral.  Vaudeville.  / 

DUMANOIR  ot  COGNIARD  :  Le  Turc.  Vaudeville  on  un  acte.  Repreaente. . .  si 
le  Theatre  des  Varietes,  23  mal  1836.  gr.  in-e®,  voy.  :  Magasin 

Theatral.  Pprto  Saint-Martin.  ^ 
DUMANOIR  et  ENNERY  (d* )  :  Fargeau  la  Nouriaseur.  Com.-vaud.  en  2  act. Re] 

aux  Varietes,   18  oct.  1842,  gr.  in-e^,  Magas.  theat.  ^arietes 





D.  (34). 

DUMANOIR  et  d'ENNERY  :  Ma  IviattrOBBO  et  me.  Ferame.  Com^dle -vaudeville 
un  acte.  Repr^eentde. .  .aux  israri(5t«$s,  25  noverrbre  1842.  gr. 

voy.   :  Magaain  'rh^atral.  Vari6t4a.  y 
DUMANOIR,  de  LERIS  et  Henri  :  La  m^re  at  1*  enfant  ae  portent  bier.  ConuA- 

vaudeville  on  un  acte.  Repr^aent^e. , .  an  Vaudeville,  i.9  av.  1641 
r.  in -80.  voy.   :  Magaain  Th<atral,  Vaude\yille. 

DUlvlANOIR,  SAINT-Y\rES  et  de  LEHIS  :  Une  toto  de  singe.  Re  Vaudeville  en 
2  actea.  Repr4aent6. . . sur  le  Theatre  du  Palaia-Royal,  14  d^cemb. 

1844,  gr.  in-8o.  voy.   :  Magasin  Th^atrel.  Vari^t^s.  y 
)UIiAS  (Adolphe)  :  Le  Camp  des  Croia^a.  Drame  en  cinq  actea  et  en  vera.  Re 

pr^aentd  sur  le  Th|atr©  de  I'Od^on,  3  f^vrier  1838,  gr.  in-8o. voy.   :  Magaain  Th^atral.  Porte  Saint-Martin  I. 

miAS  (Alexandre)  :  Theatre  complet.  Tomea  I  a  VII,  X  ̂ .  XIII,  XV,  XIX,  XX 
XXII,  XXIV,  et  XXV.  P.,  Calmann-L^vy,  nouvelle  Edition,  1874, 

18  volumea  in -12,  brooh^e.  ^ )UMAS  (Alexandre)  J  Antony.  Drame  en  cinq  ictea.  Repr4sent4. . .  aur  le  Ih. 
de  la  Porte  Saint-Martin,  3  mai  1831.  gr.  in-8o,  voy.   :  Magaain 
Th^atral.  Porte-Saint-Martin  I, 

)UMAS  (Alexandre)  :  Catherine  Howard.  Drame  en  cinq  actea  et  en  huit^^b. Repr^sent^. . .  aur  le  Theatre  de  la  Porte  Saint-Martin,  2  juin 

1834,  gr.  8J-BO.  voy.   :  Magaain  Th^atral.  Porte  Saint-Martin^ , 
)UMAS  (Alexandre)  i  Don  Juan  de  Marana,  ou  la  chute  d'un  Amge.  Myat^re  en 

olnq  aotes  et  aept  tableaux.  Repr^aent^. , .  sur  le  Theatre  de  la 
Porte  Saint-Martin,  30  avril  1836,  gr.  in-8.  voy.  :  Magasin  ih. 
Porte  Saint -Martin  I, 

V 
JUMAS  (Alexandre)  :  Le  Lavid  de  Dumbiki.  Ccrr^die  en  oin^  actea,  en  proae. 

Representee. .. aur  le  Theatre  de  I'Odion,  50  d^c.  1843,  gr.  Sn-S^ 
voy.  :  Magasin  Th^atral.  Od^on.  , 

)UI\lAS  (Alexandre)  :  Mademoiselle  de  Belle-Iale.  Drame  en  cinq  actea,  en 
prose.  Repr^aente. . .  aup  le  Theatre -Fran9ai a,  2  avril  1839,  gr. 
in-8o.  voy.   :  Magaain  Th^atral.  Theatre  Frangaia  III 

(Alexandre)  :  Paul  Jonos.  Drame  en  cinq  actea.  Reprdaente., 
8  ootobre  1838,  gr.  in-8°.  voy.  Magaain  Th6atral.  Od4on, / 

(Alexandre)  :  Teresa.  Drame  en  cinq  actea.  Represent^. . .sur  le  Th, 
de  I*0p4ra-Comique,  le...     gr.  In-S®,  vcf..   :  Magaain  Ih^atral. 
Ambigu-Comique.  / V 

(Alexandre)  :  Le  Mari  de  la  Veuve.  Com^die  en  un  acte  et  en  proae. 
Represent^. . .sur  Ig  Theatre-^rancaia,  4  avril  1832,  gr.  in-e®. 
voy.   :  Magasin  Th^atral.  Theatre  Fran^aia  II 

/I 
(Alexandre)  et  PAUL  MEURICE.  Kamlet,  prince  de  Danemark.  {Shakea- 

peare'a  Kami et, prince  of  Denmark).  Drame  en  cinq  actea,  en  vera, 
C.-L^vy,   1886,  in-12,  voy ?h.  du  XIX «  allele.  XV 





D.  ?5). 

DUMAS  (i^Llexandre )  fils,  de  l?Aoad6niie  FrariQaise  :  Entr'actes.  P.,  Calmann 
/       /'  L^vy,   18781,1879,   3  volumes  in-12.  dem.  rol,  chagrin  rouge,  tr.J. 

DQl^AS  (Alexandre)  file,  de  l*Acad6mie  Francaise,  I.es  Femmea  qui  tuer.t  et 
lea  Femmes  qui  votent,  Sixifeme  Edition,  P.,  Calrcann-L^vy ,  1880, 

•   1  vol.  in-12,  dem.  rel.  chagrin  rouge,   trano.  jaspe.   (titre  imp, 
/'"^/       en  noir  et  rouge). 

DUMAS  (Alexandre)  file,        I'Acad^mle  Francaise  :  Theatre  complet.  P., 
'  Michel -L^vy,  1875      1898,  8  vol.  in.l2,  dem.  rel.  chagrin  rouge tranc.  jaspe.  / 

DUMAS  (Andr4)  :  Le  Premier  Couple.  Pifeoe  en  un  aote,  en  vers.  (Illustre^t. 
Thdatrale  s^rie  III,  n"  18,  15  mai  1920).  voy.   :  Th.  (noi072)y 

DUMAS  (Andrd)  et  LECONTE  (S^bastien-Charles )  :  Esther,  princeeee  d' Israel 
Drame  en  cinq  actes.  (Illustration  Th^atrale,  n^  205,  2  mars  191 
voy.   :  Theatre  (noi072).  2 

DUME^IL  (Georges)  :  Le  Festin  d' Immortality.  Etude  de  Mythologie  coropar^e 
 ,  /X    /.indo«europ4enpe.  P.,  P.Gentoner,  1924,  1  vol.  gr.  in-8o,  br. 

Annales  du  Mus6e  Guimet.  BibliogFapfeie  d' Etudes  tomes  XXXIV(Ex. 
avec  d^dicace).  

^ DUMERSAK  et  CARMOUCHE  t  La  Belle  Bourbonnaiso.  Com^die-anecdo tique  en  tr. 
actes.  Repr(§sent^e. .  .aux  Folies-Dramatiques,  6  Juillet  1839. 
gr.  in-8o.  voy.   :  Magasin  Th^atre.l.  Fol ies -Drama ti que s. 

V 
DUMERSAK  et  DUPENTY  :  Matelots  et  matelottes  :  Tableau-vaudeville  en  un 

aote,  Repr6sent6. .  .aux  Vari^t(§8,  13  aout  1840,  gr.  in-8o.  voy.  : 
Magasin  Th^atral.  Vari^t^s.  ^ 

DUMERSAN,  DUVERT  et  LAUZANNE  :  Les  Belles  Femmes^de  Paris.  Com^die-vau. 
en  deux  actes.  Representee. .. sur  le  Theatre  doe  Vari(§t<§s,  17  jet 
1839,  gr.  in-8o.  Magasin  Th^atral.  Vaudeville. 

7^. 

DU  MERSAN,  LEUVEN   (de)  et  BRUNSWICK.   :  Les  Aventures  de  I|l4raaque 
deville  en  trois  actes.  Repreeenti. . .  sur  le  Theatre  des  Varifi. 
22  aout  1844.  gr.  in-8«.  voy.   :  Magasin  Th^atral.  Variet^s. 

\/ 

DUMERSAH  et  VANDER-BUCH  (E)  :  Les  Noceurs,  ou  Travail  et  Goguette. Drame 
en  trois  actes,  mel^  de  chant.  Represent^. . .  sur  le  Th^atrG  de 
la  Gafte,  24  aout  1842,  gr.  in-S®.  voy.   j  Magasin  Th^atral. Theatre  de  la  Gaft^. 

DUMERSAN  et  VARIW  :  Les  Saltimbanques.  Comedie -parade  en  trois  actes, 
mel^e  de  couplets.  Representee...  sur  le  TheStra  des  Varietes, 
25  Janvier  1838.  gr.  in-S®.  voy.   :  Magasin  Theatral .  Vaudeville, 

DUMESNIL  (Rene)  :  Flaubert.  Son  heredite,  eonmilieu,  sa  methode.  P.,Soc. 

Franpaise  d'impr.  et  ' Exemplaire  de  Presse. -  Franpaise  d'impr.  et  Oe  Lib.,  s.d.,  1  vol.  in-12,  carre,  br, '  Exemplaire  de  Pi 

DUMESNIL  (Georges)   :  Jean-Jacques  Rousseau.  Sa  personne.  Sea  doctrines. 
,      1  vol.   in-80  br.   (Tir.  ̂ .  part  s.d.  des  Annales  de  I'Un.  de  Gren, 





D.  (36). 
DUMUR  (Louis)  :  La  Croix-Rouge  et  la  Croix-Elanche,  ou  la  guerre  chaz 

l9s  neutres.  Romans.  P. , A3 bin -Michel,  Bans  date,  1  vol.  in-12 
br.  Edition  originale.  (1925) 

DUMUR  (Louis)   :  Nach  Paris!  Roman.  P.,  Payot  et  Cie,   1919,   1  vol.  in-lS, 
U       '    L^®*  Exeinplaire  de  1*  Edition  originale  avec  d^dicace  de  I'auteur 

"^[""et  de  Wilfrid  Nerlng. 

DUPAHLOUP  {Ifi^^i  h  la  Tribune  :  A  l*Aoad6iiiie  Fran9aise,-  A  la  Chapelle- Saint-I/idsmin.   -  A  la  Cour  de  Paris.  -  Au  Congrfes  de  Llalines.  - 
A  I'Asaombl^e  Nationals.  -  Au  S^nat,;  Lyon,  Em.  Vitte,  1901,  un 
vol,  in-Go  br.    (portrait  hors-texte). 

11 

DUPANLOUP  (Monseigneur ),  4veque  d* Orleans cuelllis  Gt  pu 
in-12,  broch^. 

Journal  intime.  Extraits  re- 

^  y.  ̂   .,     ,  cueillis  Gt  publics  par  L.  Blanofeereau.  P.,  T6qui,  1902,  1  vol. 

DUPANLOUP  (Monseigneur ),  4veque  d' Orleans 
.    I   P.,  J.  Ger^ais,  1882,  1  vol,  pet. 

i  1^       texte  encadr^). 

^* infant.  Quatrifeme  Edition. 
in-.12  carr4,  br,   (gravure  h-t. 

y 
DUPATY  (Em)  :  Ninon  chez  Madame  de  S^vign^.  Com^die  en  un  acte  et  en  vera 

mel4e  de  chants.  Musique  de  Bertos.  Representee  sur  le  Ih^atre 
de  I'Opera-Comiqu©,  26  septembre  1808,  gr.  in-8®.  voy .   :  Magasin 
Th^atral.  Th^atro  Fran^ais  II.  ^ 

Le  Canal  Saint-Martin.  Drams  en  cinq  aotes  et  sept 
Represents...  au  Theatre  de  la  Gaite,  12  juillet  1845, 
voy.   :  Magasin  Th.eatral.  Th.  de  la  G&itt6. 

\ 
Le  P^re  Trinquetort.  Vaudeville  en  un  acte.  Represent 

aux  Varietes,  4  ootobre  1841,  gr.  in-8o.  voy.  :  Magasin  Theatral Varietes. 

DUPENTY  et  CORilON 
tableaux, 

gr.  in-80 
DUPENTY  et  CORMON 

DUPENTY  et  CORIvlON.  :  Les  Petite  Myst^res  de  Paris.  Vaudeville  en  trois  ac 
et  six  tableaux.  Represents. . .aux  VariStes,  28  deoembre  1842,  gr 
in-80.  voy.   :  Magasin  ThSatral.  VarietSs. 

DUPENTY,  CORIvlON  et  SAINT-AMAND  :  Le  Trombone  du  RSgiment.  Comedie-vaudev. 
en  trois  actes.  Represents...  aux  STarietSs,  4  septembre  1843.  gr 
in-80.  voy.   :  Magasin  ThSatral.  VarietSs. 

/ 
Btique, 

DUPENTY  et^DELAPORTE  (Michel)  :  Les  Amours  de  Psyche.  Pl^ce  fantas' 
meiee  de  chant,  en  trgJ^^t^Tgl^gux;  precSdSe  de  I'oiympe,  prolog. 
Representee  aux  Folios-Dramatiques,  4  septembre  1841.  gr.in-e^. 
voy.   :  Magasin  Theatral.  Foliqs-Dramatiquee. 

V 

DUPENTY  et  DESNOYSR  (Charles)  :  Les  Filles  de  I'Enfer.  Drame  fantastiqu© 
en  quatre  actes  et  six  tableaux.  Represents. . .I'Ambigu-Comiq. 
7  septem.bre  1839.  voy.   :  Magasin  ThSatral.  Ambigu-Comiqua . 

DUPENTY  et  FONTAN  :  La  Camargo,  cu  I'OpSra  en  1750.  Comedie  en  quktre  ao. 
molSo  d©  chants.  Musique  de  Doche.  ReprSsentSe. .  .aux  V»i»lr4te» 
Vaudeville,  22  juin  1833,  gr.  in-8o.  voy.    :  Magasin  ThSatral. 
Vaudeville. 
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D.  (37). 
y 

DUPENTY  at  JAIME  :  Une  Campagne  h.  deux.  Com^die  en  un  acto  mQl<^e  de  chant 
Representee  ...  sur  le  Theatre  du  Palais-Royal,  26  eeptembre  18 

gr.  in-80,  voy.   :  Magasin  Thdatral,  Palais-Royal.  ^ 
DQPENTY  et  LAURENCIN  :  Ivlademolselle,  Comedle  en  deux  actea.  Representee.. 

sur  le  Theatre  du  Gymn^ee -Drama ti que,  7  octobre  1838.  gr.  ln-8o 
voy.   :  Magasin  Theatral.  Gymnase  II,  ^ 

DUPENTY  et  LOPEZ  (Bern)  :  Les  Chevau-iegers  de  la  Reine.  Coroedie  en  trole 
aotea,  meiee  de  chant.  Represenree. . .aux  Varietes,  31  dec.  1841, 

gr.  ln-8o.  voy.   :  Magasin  Theatral.  yarietes.  y 
DUPENTY  et  MAILLAN  :  Le  Perruquier  de  I'Empereur.  Drame  en  cinq  actes. 

Represente. . .  sur  le  Theatre  de  la  Porte  Saint-Martin,"  le/SOmars 1841,  gr.  in-8o.  voy.   :  Magasin  Theatral.  P.  S.  iMartin.  / 

DUPENTY,  ^^ILLENEUVE  (de)  et  SAINT-HILAIRE  :  Leonide,  ou  la  Vieille  de 
Suresnes.  Coraedie -vaudeville  en  trols  actea.  Representee. . .au 
Vaudeville,  17  Janvier  1841,  gr.  in-8o.  voy.   :  Magasin  Theatral. 
Vaudeville.  

^ 
DUPfH  (H)   :  Etude  sur  la  chronologie  des  Contemplations,  voy.   :  keianges 

d'histolre  litteraire.  y 
DUPiN     (Madame)  :  Portefeuille  (Le)  de  Madame  Dupin.  ^ 

DUP^JJ'I  (Paul)  :  Un  poe  te-philosophe  au  commencement  du  XVIII «  si^cle. 
-         Houdard  de  la  Motte  (1672-1731).  P.  Hachette  et  Cie,   1898,  1  vo. 

_  gr.  in-80  br.   (lli^se  pour  le  Doctorat  fes-lettrea).  ^ 
DU  PONTAVICE  DE  HEUSSEY  (8)  :  Madeleine.  Pifece  en  quatre  actea  dont  un 

prologue.  D'aprfes  Wilkie-Collins.  P.,  P.  Ollendorff,  1887,  in-12 
voy.   :  Theatre  du  XIX*  sieole  IJXXII. 

DUPORT  (Paul)  :  Le  Bonheur  sous  la  maim.  Comedie-vaudeville  en  un  aote. 
Representee. . .au  Vaudeville,  4  decembre  1842,  gr.  in-S©,  voy.  : 
Magasin  Theatral,  Vaudeville. 

DUPORT  (Pa,ul)  :  Le  Deposltaire.  Comedie-vaudeville  en  deux  actes.  Repres. 
sur  le  Theatre  du  Gymnase -Drama ti que,   23  avril  1839.  gr.in-8o 
voy.   :  Magasin  Theatral.  Gymnase  II.  ✓ 

DUPORT  (Paul)  et  FOUCHHR  (Paul)  :  L'Ecrin.  Comedie  en  trois  actes  meiee 
de  chant.  Representee. .. sur  le  Theatre  du  Vaudeville,  14  sept. 

1843,  gr.in-8**.  voy.   :  Idagasin  Theatral.  Varietes.  ^ 
V 

DUPORT  (Paul)  et  LAURENCIN  :  Ce  bon  liionsieur  Blandin!  Comedie-Vaudeville 
en  un  acte.  Representee .. .au  Gymnase -Dramatique,  20  octobre  1847 

gr.  in-e®,  voy.   :  Magasin  Theatral.  Vaudeville.  ^ 
DUPORT  (Paul)  et  LAURENCIN  :  La  Belle-soeur.  Drame  en  deux  actes.  Repre. 

sente...sur  le  Theatre  du  Gymnase-Dramatique,  3  Juillet  1838, 
gr.  in-8o,  voy.   :  Magasin  Theatral.  Gyranasa  II. 



Ilivebt; 



D.  (38). 

DUPORTAL  (Mile  Jeanne)  :  Contribution  au  Catalogue  g6n($ral  des  Livrea^ 

r  y  ..^^^S^res  du  XVII*  sifecle  -.1601-1633).  P.,  Ed.  Champion,   1914,  un 
Y  0      volume  gr.  in-8.  br.   (Th^ee  compl^menteire  pour  le  Doctorat  ^s-l 

DUPORTAL  (MademoioQlle  Jeanne)  :  Etude  sur  lea  livres  h.  figures  6dit68  en 
>ance  de  1601  ̂ 1660.  P.,  Ed.  Champion,  1914,  1  vol.  ln-40,  br. 
(Th^ae  pour  la  Doctorat  Sa-lettrea). '  '  1(1 

DUPOUY  (Aug)  :  France  et  Allemagne.  Littdratures  compar^ea.  P.,  F.  Dela- 

j  y - 1- j  .  grave,  1913,  1  vol.  ln-12,  br.  Exemplaire  avec  d^dicace. 
DUPOUY  (Auguste)  :  Rome  et  lea  Lettrea  latinea.  P.,  Arm.  Colin,  1924,  Iv.' 

I^*^    1^  pet.  in-12,  br.   (Collection  Arm.  Colin  n^  58).  Ex.  avec  d^dic. 

DU  pre' (Mile)  :  Lettrea.  voy.  :  Montpenaier  (Mile  de)  .  \l  J 
DUPUIS  et  GUILLEi'IE  :  Une  4meute  au  Paradia,  ou  le  Voyage  de  Robert  Macai? 

Folie-vaudeville  en  deux  actea.  Repr6aent4e. . .  aur  le  Ih^itre 
dirig6  par  M.  Doraay,  22  juillet  1834.  gr.  Sn-8o.  voy.   :  Magaa. Th4atral.  Theatre  de  la  Gaft^  I. 

DUPUIS  (Erneat)  :  Alfred  de  Vigny.  Ba  vie  et  I'oeuvre.  P.,  Hachette  et  ci 

V   ].-,^1913,  1  vol.  in-12,  br.  Exemplaire  avec  d^dicac©. 
DUPUY  (Ernest)  :  Alfred  de  Vigny.  Sea  amities.  Son  role  litt^raire.  P., 

^  j         Soo.  Franc,  d' imp?  et  de  Libr.,  1910,  2  vol.  in-12,  dem.  reliure 
*^  ̂      bradel  to  lie  bleue,  titpe  tSte  jaap6e,  tran.  ^bArb. 

DUPUY  (Erneat)  :  Bernard  Palissy.  L'Homme,  I'Artiate,  le  savant,  I'Ecrlv. 

//y^^-Jj^  P.,  Soo.  FranQ.  d'imp.  et  de  Lib.  1902,   1  vol.  in-12  br.  Ex.av  d) 
DUPUY  (Erneat)  :  La  Jeuneaae  des  Romantiquea.  Victor  Hugo.  -  Alfred  de 

Vigny.  P.,  Soc.  Frang.  d'imp.  et  de  Lib.  1905,  1  vol.  ln-12  br. 

DUPUY  (Enneat).  Po^mes.  P.,  Soc.  Fran^,.  d'imp.  et  de  Lib.  1908,   1  vol. 
-Wj-^    4-   ln-12,  carr6,  br.  Exemplaire  avec  d^dicaoe. 
DUPUY  (Erneat)  :  Po^tea  et  Critiquea.  s«f§  Richepin,  M.  Bouchor,  H.  lioreau, 
j^V^   -4-        Jouffret,  etc.).  P.,  Kachette  et  Cio,  1913,  1  vol.  in-12,  br. 

(     Exemplaire  avec  d'-dicace. 

DUPUY  (Paul)  :  Mea  Morta.  P.,  Soc.  g6n.  d'imp.  et  d'^dit.  19  24,  1   'ol.  in 
12,  carr6,  br.   (couverture  rebord^e,  portrait  hors-texte).  . 

I  \^       Exemplaire  avec  d^dicace.  ^ 
DUQUESNEL  (F^lix)  tt  BARDE  (Andr6 )   :  Sa  Fille. . .  Com^die  en  quatre  actea., 

(Illustration  Th^atrale,  n"  193,  11  novembre  1911),  voy. ih. 107! 

BEAUREGARD  :  Lea  Contrastea.  Com^die  en  un  acte.  Representee... 
sur  le  Theatre  de  l^Od^on,   10  avril  1843,  gr.  in-8o.  voy.   :  Lla- 

DURAND  DE 

gasln  Th(§atral.  Od6on, 





D,  (39). 

DURAND  (Est),   :  Le  Livre  d'Arour  d'Est.  Durand  pour  Marie  de  Fourcy  rjar- 
qulse  d'Ef float.  Meditations  de  B.  D.  r6imprim(5es  sur  I'umiquo 

X     exemplaire  oonnu,  pr^G^dees  de  la  Vie  de  Po^t©  par  Guillauiiie 
1       Q       I  Colletet  et  d'une  notice  par  Fr6d6rio  Lach^vre,  P.,  K,  Leclere, 
!       /        f  1907,  1  vol.  gr.  in-8o,  br.   (frontisp,  grav4  ̂   I'eau -forte  par 

Manesse,  vignette),  ExemplAire  avec  d^dicace. 

/DURAND  (Hippolyte)  :  voy.   r  Grands  (Les)  Prooateurs.  \X  ' 

DURAND-LATAPIE  et  LACHE^/RE  :  Deux  homonymes  du  XVIII*  sifecle,  FranQoie 
Maynard,  president  au  pr^sidial  d'Aurillac,  rrembre  de  l*Acad6mle 
Fram^aise  et  Franndiia  I^^nard,  avocat      la  Cour  du  Parlenient  de 

tyoulouao  et  au  Prisidial  de  Ntmes.  Etude  Biographl^ue  suivie 
d'une  notice  bibliographique  etvde  76  pieces  omises  dans  1' Edi- 

tion des  oeuvtes  po^tiques  de  Francois  de  Maynard  donn6e  par 
Garrisson,  1899,  in-Bo,  br.  (portrait). 

DURAND-LATAPIE  (Paul)  :  Un  Acad^nicien  du  XVII*  siecle  Saint-Amandl,  son 

r-?iO  A  ̂^''^P^'        '^^^^  poesies,  1898,  1  v41.  gr,  in-8o,  br.  Exempl. '  horamag  e . 

DttRANTIN  (Armand)  :  L'Oncle      Succession  :  Com^die-vaudeville  en  deux 
actes.  Representee, • ♦  sur  le  Theatre  du  Gymnase-Dramatique,  30 
mars  1844,  gr.  in-8o,  voy,   :  Magasin  Theatral,  Gymnase, 

DURANTIN  (Armand)  et  FONTAINE  :  Les  Speculateurs.  Drame  en  oinq  actes, 
prose,  Represente. . .  sur  le  llieatre  Frangais,  27  juin  1846,  voy. 
Magasin  Theatral.  Th.  de  la  Galte. 

DURKHEIM  (Emile)  :  Cho4x  de  textes  avec  Etude  du  syst^me  sociologlque  par^ 
Georges  Davy.  P.,  Louis -Michaud,  sans  date,  1  vol.  in-.12,  br. 

'  J        (portraits  et  autographes ).  Exemplaire  avec  dedicace  de  G.  Davy. 
DURKKSIM  (Emile)  :  Education  et  Sooiologie,  introduction  de  P.  Fauconnet. 

Jl.  p.,  F.  Alcan,  1922,  1  tool,  ln-12,  br.   (Biblio thfeque  de  Philoso- 
\    '    phie  oontemporaine )• 

DURRY  (Marcel)  :  Musees  et  collections  archeolcgiques  de  I'Algerie  et  de 
la  Tunisie,  Musee  de  CHerchel.  Supplement,  P.,  Em.  Leroux,1924, 

X>L   "/    1  vol.  gr.  in-40,  texte  et  15  planches  hors-texte  dans  un  carton Exemplaire  avec  dedioace(sur  feuille  eeparee). 

DURUY  (Victor)  \  oeographie  historique  de  la  Republique  »4maine  et  de 
»    1' Empire,  Trolsi^me  edition.  P.,  Chamerot,  sans  date,   1  vol.  in- 

rt-C  ̂   12^  broche.  ^ 
DURUY  (victor)  :  Histoire  romaine  jusqu' ^  »G»-^<»tt»»  1' invasion  des  Bar- 

ijDares.  Dixi^me  edition,  P,,  Hachette  et  Cie,  1870,  1  vol.  in-12, 
f  dem,  rel,  chag,  plats  toile,  tranc.  jaspe  (cartes). 

DURUY  (Viator)  :  Notes  et  Souvenirs  (1811-1894).  P,,  Kachette  et  Cie, 
1901,  2  volumes  in-8o,  dem,  rel.  toile  grise,  tranc.  jaspe  (por- 
hors-toxte,  heiiog.). 

At 





DU  RYER  :  voy.   :  Alcoran  (n-^  2843) 
CICERON,  lea  Oral sons   (n^  42344); 
"  les  TUSCQLANES  (n0  2345): 

HER0D0TE,le8  Elstoires  {n°  2346); 
QUINTE-CURCE  )8uppl6ment )  (n02347), 

D.  (40), 

DUSSANE,   de  la  Com4die  Fran^alse  :  La  Com^die  p'ran^aitse.  P.,  La  Renaiae. 
V'  '    '  Livro,  s.d.,  1  vol.  in-12,  brooh4.  i 

DUTIL  (hion)  :  L*  4tat  ̂ conomlque  ^  la,         du  Languedoc  k  ia  fin  de  I'ar- 
*^Q^.  oien  regime  (1750-1789).  P.,  Haohette  et  Cie,   1911,  un  fort  vol. 
/  ̂  "T-gP*  in-80  br.   (Thfese  pour  le  Doctoral  fes-lettres). 

DUTRAIT  (Maurice)  :  Etude  sur  la  vie  et  le  theatre  de  Cr^blllon  (1674- 

j  -^11762),  P.,  Alp.  Picard,  e^d,,    (1875),  1  vol.  In-S©,  dem.  rel.  ba i       I  sane  brune,  titre  sur  pi^ce,  tranc.  jaspe. 

DU  TRALAGE  (Jean  Nicolas)  !  Notes  et  documents  sur  I'histoire  dee  Th^atrei, 
de  Paris  du  XVII •  sifecle.  Eztraits,  mis  en  ordre  et  publics  pap 

)  / Bibliophile  Jaaob,  avoc  une  notice...  P.,  Lib.  dea  Biblioph. 
MJouanat),  1880,  1  vol.  pet.  in-12,  br.   (titre  iinprim6  en  noir 
/  et  rouge).  Tirage  ̂ .  590  exemplaires,  n^  375  sur  papier  verg^. 
'  (Nouvelle  Collection  Molidresque)^. 

DU  VAIR  (Le  Sieur),  premier  President  au  Parlement  de  Provence  :  Lee  Oeu- 
vres  politlques,  morales  et  mealees  comprises  en  cinq  parties. 

Cologne,  P.,  Aubert,  1617,   1  fort  volume  in-12,  rel.  veau  br. 
tranc.  jaspe.   (Dos  de  reliure  en  tr^s  mauvais  6tit). I  tri 

DU  VAIR  (Guillaume)  :  Actions  et  Traictez  oratoirec.  Edition  critique  pub] 
par  Ren^  Radouant.  P.,  Ed. Comply  et  Cie,  1911,  1  vol.  in-12, br. 
(Soci«§t6  des  Textes  Fran^ais  Modernes). 

DU  VAIR  (Guillaume)  :  De  I'^loqmence  fran^aise.  Edition  critique  pr^c6d6e 
d'une  4tude  sur  le  Trait<5  de  DU  VAIR  par  Ren4  Radonant.  P.,  Soc. 
Francaise  d'imp.  et  de  Libr.  s.d.,  1  vol.  gr.  In-e^,  br.  (Th^ae 
compl Omental re  pour  le  Doc tore t  ̂ s-lettres). 

D(U)  V(AIR)  :  Traictez  philosophiques.  Par  le       D.  V.  Pr.  Pr.  au  Parlem. 
de  Pr.  A  Paris,  chez  Abel  L'Angelier,  1606,  1  vol.  pet.  in-8o. 
rel.  pi.  parchem.  tranc.  jaspe.   (titre  grav6  avec  un  charmant 
encadreroent  de  flours  et  d'oiseaux).  Mouillure  k  la  marge  inf^r. 
du  titre  et  des  deux  premiers  feuillots. 

DUVAL  (Alexandre)  :  Le  Faux  Stanislas.  Com^die  en  trAis  actea,  en  prose, 
A  Paris,  Chez  Vente,  1810,  pet.  in-8°.  -  Le  Chevalier  d'lndustrl< 
cora^die  en  cinq  actes  et  en  vera.  A  Paris,  chez  Vente,  1809, pet. 
in-8<>.  -,  Le  Tyran  domestique,  ou  l'int6rieur  d'une  famille,  co- 
m^die  en  cinq  actea,  en  vers.  Deuxi^me  Edition.  A  Parla,  che: 

Vente,   1806.  voy.    :  Pi&cea  de  Theatre  de  1' Empire. 
DUVAL  (Alexandre)  ;  Les  Pro  Jets  de  mariage,  ou  les  deus  officiera, 

1  acte  et  en  prose.  Representee. .. sur  le  Xh^atre  frangaii 
1798.  gr.  in-80.  voy.   :  Magasih  Th^atra-l.  Od^on. 

Com. en 

aou* 
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D.  (4i)y 

DUVAL  (Alexandre)  et  MONVEL  :  La  Jeunesae  du  Due  de  Richelieu,  ou  le 
Lovelace  fran^ais.  Com^die  en  cinq  actee  et  en  prose.  Repr4s.. 
sur  le  Theatre  de  la  Rdpublique  en  janvier  1796;  d4f endue  en 

1806  par  I'Empereur  et  repriae  par  le  Theatre  Fran^ate  en  oc. 
1837.  gr.  in-8o.  voy. :  Magasin  Th^atral.  Theatre  Fran^ais  11. 

DUVAL  (Georges)  :  M^moires  d'un  pari si en.  Premiere  p^riode.  P.,  E.  Plam- 
-i  raarion,  s.d.  1  vol.  in-.12,  br.  Exeraplaire  de  Service  de  Pre^e. 

DUVAL  ̂ Georges)  et  BARRTERE  (Theodore)  :  L  6  Seigneur  des  Broussailles .  C 
Cora^die  en  trois  aotes  etven  prose.  Representee. .. sur  le  Theatre 

del'Odeon,  28  mars  1845.  gr.  in-S®,  voy.   :  Maeasin  Th6atra^-  Od 
DUVAL  (Georges)  ©t  CHARVAY.  Monsieur  Pickwick.  Comedie  burlesque  en  cinq 

aotes  d'apr^s  le  roman  de  Ch.  Dickens.  (Illustration  Ih^atrale, 
no  190,  21  octobre  1911).  voy.   :  Theatre  (n?  1072).  , 

DUVAL  (Georges)  et  Charles  K.  de  G.***  Monsieur  Daube  ou  le  Disputei^r. 
Comedie  en  un  acte,  meiee  de  couplets.  Representee...  au  Vaudev. 
30  juillet  1840.  gr.in8o.  voy.   :  Magasin  Theatral.  Vaudeville. 

DUVAL  (Maurice)  :  Emile  Paguet.  Le  Critique,  le  Moraliste,  le  Sociologue. 

P.,  Sooiete  Frahgaise  d'imp.  et  de  Lib.  1911,  1  vol.  ln-12,  br. 
11  f "  y  — f  Exemplaire  avec  dedicace. 

DUVAL,. (Maurice)  :  L' Employee.  Piece  en  4  actoa.  Geneve.  1905,  1  vol.  in- 
"^^t         Exemplalre  avec  dedicace.      ̂ 'U.  v  4 w\  / 

DU  VAURE  :  Theatre,  voy.   :  La  Noue,  Poisson,  do  Caux,  etc.  ^ 

DU  VERNET  (T.J.)  :  Vie  de  Voltaire,  suivie  d* anecdotes  qui  compoeent  sa 
n—  ,     vie  privee.  A  Paris,  chez  F.  Buisson  etc.  an  V  (1797),  1  vol.in- 

-      8°,  dem.  rel.  parch,  tranc.  jaspe.  Reliure  endommagee. 

DUVERNOIS  (Henri)  :  Morte  la  bete. . .nouvelle.  voy.   :  Guitry  (Sacha), 
Jacqueline  (n©  1072). 

DU\^RNOIS  (Henri)  :  Seul.  Comedie  en  1  acte.  (Illustration  TVi^trale,  se- 
rie  III,  no  92,  7  avril  1923).  voy.   :  Theatre  (n"  1072). 

DUVERNOIS  (Henri)  :  Nonnette  ou  la  Deesse  au  Cent  bouches.  Roman  inedit. 
Illustrations  d'apr^s  les  dessins  de  Martia.  P.,  Arth.  Fayard  et 
Cie,  s.d.,  1  vol.  in-8,  br.   (couverture  illustree),   (Modern  ̂ bl 
Exeraplaire  avec  dedicace. 

DUVERNOIS  (Henri)  et  DIEUDONNE  (Robert)  :  La  Guitare  et  le  Jazz-band. Co - 
medie  en  quatre  actes.  (llluetration«  Theatrale,  eerie  III,  n^ll 

18  octobre  1924.).  voy.   :  Theatre  (noi072). 

DU^/ERT  et  BOYER  :  Ee  Pot  aux  Roses.  Comedie-vaudeville  en  1  acte.  Repres. 

sur  L.  Th.  du  Pal -Roy.  31  oct.  1845.  gr  in-8o  voy:  Mag_^  Th.  Palais-Royal. 





B.  (42). 

DU^/ERT  et  LAUZANNE  :  L  Homme  blaa^.  Com^die -vaudeville  en  deux  actea. 
Representee,,,  au  vaudeville,   18  noverabre  1843,  gr.  in-8o.  voy. 
Magasin  Th6atral,  Vaudeville. 

DaVERT  et  LAUZANNE  :  La  Fille  de  la  Favorite.  Comedie  historique  en-^troie actes,  mel^e  de  couplets.  Representee. aur  le  Theatre  de  la  P. 
Saint-Antoine,  11  fevrier  1S36.  gr,in-8.  voy.   :  Magasin  Th.  Odaoi 

'/ 

DUVERT  et  LAUZANNE  :  Le  Commiqsaire  extraordinaire.  Vaudeville  en  un  acte, 
Represente. . .au  Vaudeville,  30  decemb.  1839,  gr.  in-8o,  voy.  ; 

Magasin  Theatral,  Vaudeville.  y 
DUVERT  et  LAUZANNE  t  Le  Marchand  de  marrons.  Comedie-vaudeville  en  2  act. 

Representee. . .au  Gyranase -Drama ti que,  22  dec.  1845,  gr.  in-8o. 
voy.  N  Magasin  Theatral.  Vaudeville. 

V 
DUVERT  et  LAUZANNE  :  Mina,  ou  La  Fille  du  Borrgmestre.  Oomedie-vaudevllle; 

en  deux  actes.  Representee  au  Vaudeville,  4  juillet  1837.  gr.  in- 
8°.  voy.  Magasin  Theatral.  Vaudeville  II. 

\/'
 

DUVERT  et  LAUZANNE  :  Renaudin  de  Caon.  Comedie-vaudeville  en  deux  actes. 
Representee. . .au  Vaudeville,  24  mars,  1836,  gr.  In-S®.  voy.  : 
Magasin  Theatral.  Vaudeville  II.  ^ 

DU\^RT  et  LAUZANNE  :  Un  scandale.  Folie-vaudeville  en  un  acte.  Represent. 
sur  le  Theatre  et  dans  la  salle  du  Palais-Royal,  18  Jeunvier  1834 
gr.  in-80,  voy.   :  Magasin  Theatral.  Palais-Royal.  . 

v/ 

DUVERT.  LAUZANNE  et  JAIME  :  Las  Informations  conjugales.  Vaudeville  en 
1  acte.  Represente...  aux  Varietes,  7  nov.  1842,  gr.  in-S©,  voy: 
Magasin  Theatral.  Varietee.  ^ 

DUVERT.  LAUZANNE  et  LE  ROUX  (H)  :  Le  Grand-Palatin  :  Comedie-vaudeville 
en  trois  actes.  Representee. . .au  Vaudeville,  22  Janvier  1842, 
gr.  in-8o.  voy.   :  Magasin  Theatral.  Vaudeville. 

\ 
DUVEYRlfe  (Charles)  :  Faute  de  s' entendre.  Oomedie  en  un  acte  et  en  prose. 

Representee. . .sur  la  Theatre^Fran^ais,  16  juin  1838,  gr.  in-8o, 
voy.   :  Magasin  Theatral.  Theatre  Fran9ais  III. 





E  (1). 

ECKEGARI^Y  (Jose)  :  El  eatigma.  Duma  en  tree  actos  y  es  prosa.  Segunda 
^ edicion,  Madrid,  1896,  in-12  br. 

ECKHARDT  (Alexandre)  :  Remy  Belleau.  Sa  vie  -  Sa  iBergerie".  Etude  hla- 
-nC/^  t4rique  et  antique.  Budapest,  J.  N^melt,   1917,   1  volume  in-B", 
'"^Vw^br.  Exemplaire  aveo  d^dicace. 

ECORCHEVILLE  (Jules)   :  De  Lulli  §  Rameau,  1690-1730.  L' eath^tique  musi- 
oale.  P.,  Fortin  et  Cie,n^.l906,  petit  in-4°  br.   (couvertmre  ill. 

jC/       impression  tnn  sur  ton  a^pia  sur  papier  teint^),   (Thfese  pour 
/  2?    ̂ *^le  Dootorat  fes-lettrea). 

EORITS  DES  CURES  DE  PARIS  :  Contre  la  politique  et  la  morale  dea  J4auit^ 
( 16 56 ) .  avec  une  6tude  aur  la  Querelle  du  Laxiame  par  J.  de 

I  R^calde.  P.,  Editiona  et  Librairie,  1921,  1  volume  in-12,  br, 
'  \  (oouverture  imp.  en  noir  et  rouge). 

ECRIVAI'NS  (Les)  :  pedagogues  du  XVI  •  siecle  :  Extraits  dea  oeuvrea  de 
Eraarae,  Sadolet,  Rabelais,  Luther,  Viv^a,  Rajnua,  Montaigne, 
Charron,  par  Paul  Souquet.  Deuxi^me  Edition.  P.,  Dalagrave, 
1886^  1  vol.  in-12,  br.  , 

ECRIVAINS  (Les)  politiques  du  XVIII*  ai^cle.  Extraita  avec  une  introduc- 
y/\i^°'^  notes  par  Albert  Bayet  et  Francois  Albert.  P.,  Arm. 

1  *^  /'^olin,   1904  et  1907,   2  vol.  in-12,  br.  Les  deux  volumea  portent une  d^dicace.  ' 

EDET  (Georgea)  :  Hiatoire  aommaire  de  la  litt^rature  grecque.  P.,  Ha- 
.^chette  et  Cie,  1887,  1  vol.  in-12,  cartonnage  bleu,  tr.  rouge, 

(6diteur ) .    (Enaeignement  secondaire  dea  jeunea  filles).  Exemp. 
d'hommage  dea  4diteura. 

EDUCATION  (L*  )   :  dans  la  Democratie.  Legons  proffess6ea  ^  I'Ecole  dea Hautes  Etudes  Socialea  par  MM.  Ern.  Lavisse,  Alfred  Groiaet, 
IQ  -,  l(^Cr.  Geigneiboa,  G.  Lanson,   J.  Hadamard.  P.,  F.  Alcan,  1903, 

I   I    ll  P®^*  in-80,  reliure  6diteur  toile  bleue.  (Bibl. I    G^n^rale  dee  Sciences  Socialea). 

EGGER  (F)   :  L'Hell^nisme  en  France .IfLe9ons  sur  1*  influence  des  Etudes 
^    grecques  dans  le  d^velopperaant  de  la  langue  et  de  la  littaratun 

-^i^— Ufrangaises.  P.,  Didier,   1869,   2  vol.  in-8o  dem.  rel.  basane 
'  fauve,  tranches  jaspe. 

EGGER  (Max)  :  Denys  d'Halicarnasse.   Essai  aur  la  critique  litt4raire  et 
/     I    la  r'hdtorique  ohez  lea  Greca  au  siecle  d'Auguate.  P.,  Alph.  Pi- 

"/V-j-'cand  et  fils,   1902,  1  vol.  pet.  in-i$  8°  br.   (Th^se  pour  le 

Doctorat  es-lettres).  ^Z' 
EGMONT  (La  Comtesse  d'  )   :  Lettres  h  Gustave  III.  voy.   :  Armaill4(C 

La  Comtesse  d'Egmont. 

EICHTHAL  (Eugene  d'  )   :  Du  Rythm.e  dans  la  veraif ication  franqaise.  P., 

\    ̂   '  ̂-^^^^  Lemesre,  1898,  in-12,  br.  Exe
mplaire  d'hommage. 





a.  (2). 

EINSTEIN   (Lewis)   :  The  Italian  Renaissance  in  England.  Studies.  New  York 
>        a.  London,  Llachiiillan,   1902,   1  vol.  in-12  reliure  ^diteur  plein 

toile  bleue,   tete  doree,  non  rogn,   (portrait  hors-texte). 

ELIADE  (Pompiliu)  :  De  1' influence  fran9aise  sur  1' esprit  public  en  Rou- 
A        manie.  Les  Origines.  Etude  sur  1' ^tat  de  la  Society  roumaine  ^ 

C-'XJ  /V^' epoque  des  rSgnes  phanariotes.  P.,  Em,  I.eroux,   1898,   1  vol. 
^         — gr.  in-8o  br.  Exemplair  avec  d'idicace. 

ELIE  (F^lix)   !  Manoel  le  Soldat,  Drame  en  trois  actes.  Represents...  sur 
le  Theatre  de  la  Gaite,   13  octobre  1843.  gr.  in-S©.  voy.   :  Ma- 
gasin  Theatral.  Theatre  de  la  Gaite. 

ELIOT  (George)   :  Le  Moulin  sur  la  Floss.  Roman  tradui t  de  1' anglais 
par  A.  F.  d' Albert -Durade.  P.,  Hachette  et  Gie,   1906,   2  volumes 

V. in-12,  br, 

ELLIS  (Robinson)   :  A  Commentery  ou  Catullus.  Second  edition.  Oxford,  at 
.  the  Clarendon  Press,   1889,   1  vol.  in-8o,  rel,  ddmteur  pleine 
/4^-4'*  toile  rouge,  tran.  ebarb. 

BLVIRE  :  Lettres  ^  Lamartine.  voy.   :  Doumio. 

EMPIS  (M)  :  Julie,  ou  une  Separation,  Coraedie  en  cinq  actes  et  en  prose. 
Representee...  sur  la  Theatre-Frangais,   2  mai  1837.  gr.  in-8o. 

voy.   :  Magasin  Sheatral.  Theatre  Fran9ais  II.  ^ 

i^JMPIS  :  L'Hentierre  ou  un  coup  de  partis.  Comedie  en  cinq  actes  et  en  \z 
prose.  Representee...  sur  le  Theatre -Frangais,  4  septembre  1844 
gr.  in-80.  voy.    :  Magasin  Theatral.  Theatre  de  la  Gaite. 

3YCL0PED: ENCYCLQPEDIE  DES  SCIENCES  OCCULTES  :  Introduction  de  C.  Poinsot.  P.,  Ed. 
eorges  Anquetil,  1925,  1  vol.  pet.  fin-8o,  br.  (couverture  ill. 
jravures  dans  le  texte), 

'^ENFFIERE  (Andre)  :  Le  Vote  familial.  La  reforme  eiectorale.  Preface  de  J. 
L.  Brecon.  P,  M.  Giard,   1923,  in-12,  br. 

ENGHIEN  (Due  d*  )  :  Lettres  inedites...  voy.    :  Conde  (le  Grand)  et  le 
Due  d'Enghien. 

ENN^P.Y  (D*  )   :  voy,  ails  si  ̂ ennery. 

iiiNNERY  (D'  )   :  Changement  d' anifomo,  Coinedie-vaudeville  3n  un  actd/^ep. 
aux  Varietes,   2  juin  1335,  gr.   in-3o.  voy.   :  Magasin  Tlieatral, 
Varietes.  

^ 
ENNSRY  (D*  )   :  La  dette  ̂   la  Bamboohe.  Comedie-vaudevilla  en  2  actes. 

Representee...  aux  Foli es-Dramatiques,  29  janvier  1341,  gr-in  t' 
voy.    :  Magasin  Theatral.  Folies -Drama tiquas?  / 

SNNERY  (D)   :  La  Grisetbe  au  Vert,  Tableau  meie  de  couJ)lets.  ReprSsente.  .. 

\  I'Ambigu-Coraique,  3  juillet  1340,  gr.  in-8o.  voy.  :  ulagasin  J] 
Theatral.  Ambigu-Oomique.  • 
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ENNSRY  (Adolphe  d*  )  :  et  BERTHET  (Elie)   :  Lea  Garq-ons  de  reoett  ».  Drame 
en  cinq  actea.  Repr^aent^. . .   k  1* Abigu-Comique,   23  mai  1840. 
gr.  in-So,  voy.    :  I'lagaain-Th^atral .  Ambigu-Comiquo. 

ENNERY  (Adolphe  d*  )  et  BRlSEBARRE  (Edouard)   :  Les  Daina  h.  quatre  soua. 
Pi^oe  en  trois  actes,  mel4e  de  ohanta.  Repr^aent^e . . .  &....l'Ani- 
bigu-CoTiique,   10  juillet  1341,  gr,  in-8°.  voy.    :  Magaain  Th^a. 
Ambigu-Comique.  

^^^^ 
ENITERY  (A  d*  ̂   et  CORIION  (C )   :  1014,  ou  le  Penaionnat  de  Montereau.  7au- 

deville  en  deux  actea.  Repr6aent6. .       .  .1' Ainbigu-Gomique,  19 
Janvier  183S.  gr.  in-So,  voy.   :  Magaain  Th6atral .  Ajnbigu-Cpm. 

ENNERY  (D*  )  et  GRANGE  (Eugene)  :  Amour  et  Amourette.  Drame  en  cinq  actea, 
m'el-i  de  ohanta.  Repr^aent^  aux  ?oliea -Drama tiquaa,  12  avrillSi 
gr.  in-30,  voy.    :  Magaain  Th6atral.  Foliea-Dramatiquea.^' 

SNNERY  (D*  )  et  GRANGE  (O)   :  Feu  P(§teracott.  Vaudeville  en  deux  actea. 
Repr6aent4. . .  aux  Vari^t^a,  24  d^cembre  1841.  gr.  in-So.  voy.  : 
Magaain  Th^atral.  Vari^tea. 

SNNERY  (D*  )  et  GRATTGE  :  La  Griaette  de  quality.  Drame-vaudeville  en  4  ac. 
2  raai  1844.  gr.   in-8°.  voy.   :  i/Iagaain  Th^atral,  Foliea  Dramat. 

ENNERY  (D*  )  et  GRANGE  (Eug)   :  Pauvre  Jeanne.  Drame -Vaudeville  en  troia 
actea.  Repr^aent^  ...  aux  Foliea -Drama tiquea,   30  mara  1343. 
gr.  in-8®,  voy.    :  Magaain  Th^atral.  Foliea  Draraatiquea. 

SNQUETES  ET  DOCULIENTS  relatifa  a  1' Enaeignement  Sup^rieur.   :  Rapporta 
dea  Oonaeila  dea  Univerait^a  pour  lea  annt^ea  acolairea  :  1906- 
1907,   1912-1913,    (volumea  95.  97.   100.   101.   104.   106  et  108), 
P.,   Tmprimerie  Nationale,  7  vol.  in-8o  br. 

ENQfJETEB  SUR  ̂ ^SS  LIVRES  SOOLAIRES  d'aprea  GUERRE.  Dotation  Carnegie  pour 
-7^  -4— la  Paix  Internationale.  P.,  Centre  europ4en  de  la  Dotation  Car- 

I  n^gie,   1923,   1  vol.  in-B"  br. 
ENSEIGNEMENT  (L*  )  du  FRAN5AIS  :  Legona  profea34ea      I'Scole  doa  vautea 

rv       Etudea  aocialea  par  MM.  El  Bourgeoia,  3.  Croiaaet,  ?,  Crouzet, 
^  Lacobe-Plaateix,  G.  Lanaon,   etc.,  P.,  P.  Aloan,   1911,  1  vol.  pat 
7-^        in-so,  reliure  4diteur  toile  bleuB.   (Biblio theque  g^n^rale  dea 

Scienoea  Socialea). 

ENSEIGNEl^lENT  et  DEllOCRATIS  :  Legona  profeas^ea  a  I'Ecole  dec  Hautea  Etu- 
dea  Socialea  par  MM.  Alfred  Groi33t,^E.  penirat, . J.^Boi tel. 
G.  Lanaon,  etc.,  P.  F.  Alcan,   1905,   1  vol.  pet.'in-8«,  rellure 

editeur  toile  bleue,    (Biblio theque  g6nc5rale  dea  Sciencea  Socia 

ENTREE  (L'  )  d* ESPAGNE  :  Chanaon  de  geate  f ranco -i talienne  publi^e  d'aprbf 
le  manuacrit  unique  de  Veniae  par  Antoine  Thomaa.  F.  Didot 

r\     Qt  cie,   1913,   2  vol.  in-3^,  rel .  4diteur  toile  brune  (titrea 

/  'imp,  en  noir  et  rouge).    (Soci^t^  dea,  Anciena  Textea  fran^aia) 





EPAGNY  (D  )  9t  DEYEax  :  Charles  III  et  1' Inq^iai tion.  Con^die-Drame  en 
quatre  actes  et  an  proao...  Repr6o9nt6e  aur  le  Theatre  de  la 
Porte  Saint -Martin,   20  aout  1834,  pet.  in-3o,  voy.   :  Liagaain 
Th^atral.  P. S. Mar tin  I. 

EPICTSTE  :  Lea  entretiena  d'Spictete  reoueillia  par  Arrien.  Trad-iction 
nouvelle  et  complete  par  V.  Oourdaveaux.  P.,  Didier  et  013,1862 

-J  b  vol.  in -80,  reliure  pleine  baaana  briine,   tran.  dor.  (Armea du  Lyc6e  Charlemagne,  frapp^ea  au  plat:  exeraplaire  de  prix). 

EPICTl^TS  :  Manuel,   traduction  frangaiae  par  Franqoia  Thurot,  aocompagn4e 
y^^^'une  introduction  et  a»9.9.iap»g»4  revue  par  Oh.  Thurot.  Wouvelle  ' 

^'1 J     Edition.  P.,  Ilachette  et  Oie,   1911,  in-i2,  br. 
EPIOTSTO   :  voy.    :  Quevedo   (0.  Franc). 

SPINAY  (Madame  d'  )   :  M6moirea.  Edition  nouvelle  et  complete  avec  des  ad- 
I  ditions  et  des  ̂ olairoiaaements  in^dita  par  Paul  Boiteau.  P., 

Charpentior,   a.d.,   2  volumes  in-12,  dem.  i-el ,  haaane  brune, 
'        titres  sur  pieces  bleues,  tranc.  jaspe. 

ERASME  :  Oeuvres  choiaiea.  Preface,   traduction  et  notea  da  A.  Renaudet. 
,,,,„,__^  P.,  Renaissance  du  Livre,  sana  date,  1  vol.  in-12,  br.  (portrait 

hors-texta). 

ERASME  :  voy.    :  Au tores  soquentium  interpretationura, 

ERASMI   (Deaid.  )  Soterodami  Oolloquia  nune  emandatiora  cum  omnium  notis.  • 
I  Amstalodami,   typis  Ludov.  Elzeviru,   1650,  1  vol.  pet.  in-18o,  ' 

— ^rel.  pleine  basane  racina,  grecq.  dor.  ancadrant  lea  plats, 
/   tran.  dories  (titres  frontfep.grav^ ) . 

ERCKMANN -CHATRIAN  :  Oontes  et  Romans  nationaux  w  Le  Conscrit  de  1813.- 
Madame  Th^rese  -  L'invaaaion  -  Waterloo  -  L'Homjne  du  Peuple  - 

J  CT*    p  La  Guerre  -  Le  Blocua  -  Illustrations  par  Th.  Schular  et  Riou.  . 
\h  J.  Hatzel,   sans  date,  1  Vol.  gr.  in-8o,  reliure  6diteur, 

toile  rouge,  tranc.  dor. 

ERCKivIANN-CKATRIAN  :  Pages  Choiaies.  Publi^es  avec  une  introduction  par 
Maurice  La«i|e.  P.,  Hachette  at  Oie,   1923,  1  vol.  in-12,  br. 

CL—   (gi'avure).  Bxempl  ■  ire  avec  dedicace. 

ERNEST'iOHARLEo  (J)  :  Essais  Critiques.  P.,  P.  Ollendorff,   sans  date,  un 

t   (^volume  in-12,  broch^.  Sxemplaira  a-veo  d^dicaca. 

ERNEST-  CHARLES  (J)  :  La  Carri^re  de  IJaurice  Barrea,  academician.  P., 
,  )        E.  Sansot  at  Oie,   1907,   1  vol.  pet.  in-12,  br.    (Petite  Colleo- 

"\J       tion  "Scripta  brevia". 

ERNEST -CHARLES  (J)  :  La  Litterature  francaise  d* aujourd'hui .  P.,  Perrin 

■  ̂  (  (^et  Oie,   1902,  1  vol.  in-12,  br.  Examplair
a  avec  d^dicace. 





E.  (5). 

SRNSST -CHARLES  (J)   :  Le  Th^atra  daa  Pontes,   1350-1910.  D.f*.  Ollandorff, 
/  1  vol,  ln-12,  br.  (couverture  illaatr^e),  Ex.  avoc  d4dic. 

ERNEST -CHARLES  (J)   :  Les  Samedis  litt^raires.  Premiere  a4ri9.-  Deuxieno 
,  »  ̂   s^rie.   -  Trolsi^me  s4ri9.   -  Cin^^i^me  s6ri9.   -  P.,  Perrin  etcie 
L/"^       ̂ '^  1903,   1904,   -  Sanaot  et  Cie  1905,   1907,  4  volumes  in-12  br. ^    It  (,  v.'if  Volumes  avec  d^dicace, 

^/^RNEST -CHARLES  (J)  :  Waldeck -Rousseau.  P.,  Editit.  de  La  Revue  Bleue, 
s.d.,  A  vol.  pet.  in-12,  \jtr.  Exemplaire  avec  d4dicace. 

ESOH  (M)  :  Emile  Verhaeren.  L'Homme,  le  Po^te  de  la  vie  moderna.  Etude 
sur  les  tendances  nouvelles  dans  la  Litt^rature  oontemporaine . 

'  T'V  "T  Luxembourg,   1917,   1  volume  in-12,  br.   (portraits,  photographies 
/    ̂   hors-texte ), (oouverture  imprira^e  en  rouge  et  vert).  Ex.  av.  d4. 

SSCHINE  :  voy.   :  D^mosth^ne. 

E30HOLTER  (Rajimond)  :  Quand  on  conspire.  P.,  B.  Gr^sset,   1925,  1  vol. 
,       i4-12,  br.  (avec  douze  bois  graves  par  Pierre  Lissac).  La  Cou- 

H^^^  Ciiverture  porto  la  Mention  "22«  Edition". 

ESCHYLE  :  Lea  Tragedies  traduites  en  frangais  par  Ad.  Bouillet  avec  lea 
A     i    fragments,  une  introduction,  des  notices.  P.,  Hachette  et  Cie,  : 

5*^  "4  1865,   1  vol.  in-12,  br. 

ESCHYLE  :  Tome  T,  Les  Suppliantes.  Les  Parses.  Les  Sept  contre  Thebes. 
/  Prom^th^ee  enohafn^.-  Tome  II.  Agaraennon,  Les  Cnoiphorea.  Lea 

^     ̂ £iUm4nides.   -  Texte  4tabli  et  traduit  par  Paul  Mazon,  P.,  3oci4. 
KVi"7d'Mition  "Les  Belles  Lettres",   1920  et  1925,   2  vol.  pet.  in.go \  J'         br.   (Collection  des  Universit4s  de  France).  Exemplaire  aveo 
^  d4dic4o9  h  chaque  volume. 

ESCHYLE  :  L'Orestie.  Traduction  nouvelle  publi4e  avec  une  introduction 
J/\<3ur  la  I4gende,  un  commentaire  rythraique  et  des  notes  par  Paul 

^yyidazon.  P, ,  A,  Fon I  .S   (y{liBLZon.  P, ,  A,  Fontemoins,   1903,   1  vol.  pet.  in-8«  br.  3x.av.d4. 

ESCHYLE  :  Morceaux  Choisis  publics  et  annot4s  par  Henri -Weil.  P.,Hachetti 
-j-  et  Cie,  1881,  1  vol.  in-12,  car  tonnage  ̂ diteur. 

ESCHYLE  "  SOPHOCLE  "  EURIPIDS    I,(Sxtrait3)  :  avec  une  introduction,  un 
^  index  et  des  notes,  par  A.  Puech.  P.,  G.  Masson,  1  vol.  in-12, 

"        cartonnage  4dit.  Exemplaire  avec  d^dioace. 

SSCOUBE  (Paul)  :  Preferences.  Ch.  Gu4rin. -  R.  de  Gourmont.  -  Fr .Mai larm4 
J.  Laforgue.-  P.  Verlaine.  P.,  Maroure  de  France,   1913,   1  vol. 

iV(,         in-12,  br.  Exemplaire  avec  dedic^oe.  ^^^^ 
SS00US3E  (victor)   :  Farruck  le  i.iaure.  Drame  en  trois  actes  et  en  vera. 

Musique  d'Alex.  Biccini.  Repr4sent4  ...  sur  le  Th4atr=>  dela 
A       Porte  Saint-Martin,   25  juin  1831,  gr.in-3«.  voy.   :  Uagasin  Th6 

atral.  P.G . -:iar tin,  I, 





E  (6). 

ESCRITURAS  (Las)   :  del  Nuevo  Pacto.  Traducclon  del  original  grisco. 

«iy  ̂    (por  D.  Juan  Calderon).  London,  Frubner  a.  C°)  1858,'  1  vol.  in- "    12  rel,  ̂ diteur  toils  rouge,  tranches  rougea. 

ESNAULT  (Gaston)  :  L*  imagination  populaire.-  M^taiawrpholfes  occidental ea . 
^      Eaaai  aur  laa  valeurs  imaginativea  concr^tea  du  fran9ai3  parl6 

Ia'T'^^  Basae-Bretagne  compar4  aveo  lea  patoia,  parlera  techniques  \ 
'        [  et  argots  fran9ai3.  P.,  Preaaea  Univeraitalrea  de  France,  1925, 

1  Volume  in-So  broo.    (Theae  do  Dootorat  ?>a-lettres ) .  , 

*;SOPS  :  Pablea.  Traduction  nouvellB  par  Arthur  Raokham.  P.,  Ilachotte  et 
\  Cie,  1913,  1  vol.  pet.  in-Qo  oarr6,  oartonnage  6diteur  toile 
y  verte,  illustr^e  (figures  en  noir  et  13  planches  en  couloura).  | 

ESOPS  :  voy.   :  Fabulac  Aeaopicae.  \^  ' 

ESPINAS  (Alfred)  :  La  Philoaophio  sooiale  du  XVIII*  si^cle  et  la  R4volu- 
^-        tion.  P.,  F,  Alcan,   1898,   1  vol.  in-8o  br.  ̂ Biblio th^que  de 

'7  ?'  "c^hiloaophie  Contemporaine ) . 

ESPINE  :  voy.    :  L' Espine  (Jean  de).  - 1^  .  ̂ 

SSSAI  SUR  LES  PREJIJGES  :  voy.    :    (Holbaoh).         J'H  >-<  /(,oU\\/^ 

E3Ti^NIE(Edouardi  :  L'Appel  de  la  Route.  Roman.  P.,  Perrin  et  Cie,  19^2, 
1  vol.  in -12  b*.  Exemplaire  de  I'^Sdition  originale  aveo  d^dic. 

^ST4]JNIS  :  L'Epave.  P.,  Perrin  et  Cie,   1902,   1  vol.  in-12,  br.  Ed.  orig, 

ESTAaNIE  (Edouard)  :  L*  Inf irme  aux  maina  de  lumiere.  P.  3.  Graaset,  1923^' 
^'  M  vol.  in-12  br.    (L®s  Cahiera  Verts,  n^  24).  Exemplaire  de  1*4- 

|M''*|  upeKtion  originale  aveo  d^dicaoe. 

ESTAUNIE  (Edouard)  :  La  Vie  Secrete.  P.,  Perrin  et  Cie,  1909,  1  vol.  In-^ 
■/  12,  dem.  rel,  genre  bradol,  toile  aatin-creme,  avec  coina,  ti- 
r^.-'hi     tres  aur  piecea,   tete  jaspe,  tranc.  ^barb.  Edition  originale aveo  d6dicao9. 

ESTAUNIE  (Edouard)  :(de  I'Acad^mie  Fran9ai3e),  Le  L^-byrinthe.  P.,fierrin  ̂  et  Cie,  1924,  1  volume  in-12,  brooh6.  Edition  originale  avec 
d^diaaoe. 

ESTAUNIE  (Edouard),  de  I'Acad^mie  Fran9aise  :  Le  Silence  dans  la  campa- 
gne  -  Une  Nuit  de  nooea  -  L'infirme  aux  maina  de  lamifere  et 
autrea  nouvelled.  P.,  Perrin  et  Cie,  1926,  1  vol.  in-12,  br. 
Exemplaire  de  1' Edition  originale  avec  d^dioace.  ^ 

ESTAUNIE  (Edouard)  :  Les  Chosea  voient.  Roman.  ?,  Perrin  et  Cie,  1913, 
f    1  vol.  in-12  dem.  rel.  genre  brad,  toile  aatin-oremo,  abec 

coins,  titrea  aur  pieces,  tsta  jaspe,  tranches  6barb.  Edition 
originals  avec  d^dicace.  j 

ESTAUNIE  (Edouard)  :  Solitudes.  Roman.  P.,  Perrin  et  Cie,   1917,  1  vol. 
in-12,  br.  Edition  originale  avec  d^dicaoo.  ^ 
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ESTERNOD  (Clauds  d*  )  :  L* Sapadon  aatiriqua.  Premiere  Edition  critique, 
d'apr^s  1' Edition  originals  de  1619,  aveo  una  preface,  una  bl- 
bliographia,  un  glossaire,  des  variantes  at  daa  notes  par  Fer- 

^OVJ  X  nand  Fleuret  et  Louia  P^rceau.-  P.,  Librairie  du  3on  vieux 
Tempa  1922,  1  vAluma  in-S©  br.   (oouvarture  illuatr^e,  rapro- 
duction  hora-texta ).  Sxemplaira  avac  D6dicaoe. 

ESTEVE  (Sdmond)  :  Alfred  da  Vigny.  Sa  pens^e  at  aon  Art.  P.,  Garnlar, 

"  n  _kb.  ^        volume  ln.l2,  oarr6,  brooh4.    (Bibllo th^que  d'Hia- 
\  ̂  I  ~(P*  Litt^ratra  at  da  oritiqua).  Exemplaire  avao  d4dicac9. 
' -  .      rrr^.  .  '    ■  ̂     '  '  ■  ]  ■>  ^  'i ESTEVE  (Edmond)  :  Byron  et  la  Romantiama  frangaia.  SaaAi  dur  la  fortune 

et  1* influence  de  3yron  en  France,  de  1812  a  1850.  P.,  Haohette 
et  Cie,  1907,  1  volu^Tie  gr,  in-8°,  dem.  rel,  baaane  fauve,  titr; 
aur  pi^ce,  tranchea  jaape.   (T^^^ae  pour  la  Dootorat  ^a-lettres), 

ESTEVE  (Edmond).:  Etudes  da  Litt^rature  pr^romantique.  P.,  H.  Champion, 
y^-v  •  1923,  1  volume  in-S^^bj.,  (oouvertura  rebord4e,  imprim.  en  noir 
Jnj"^^^^  rouge).  Exemplaire  aveo -d4el3r»»*»  carte  d'hommage  de  I'autaur 

ESTEVE  (Edmomd)  :  Leoonte  de  I'lale,  L* Homme  et  L^Oeuvre,  P.,  3oivin  at 
^  Cie,  aana  date,  1  volume  in-12,  carr4,  brooh^.   (Biblio th^quo  d^ 

JD   A  Revue  des  Coure  et  Oonf Frances ).  Exemplaire  avec  d4dioaoa. 

ESTE^/E  (Edmond)  :  Paul  Hervieu,  contaur,  moraliate  et  drsunaturga.  Easai 
^         de  critique  litt^raire.  P.,  et  Nancy,  sSger-Levrault,  1917, 

/   Tffv^  volume  gr.  In-S^,  brooh^.   (Annalea  de  I'Eat  -  31*  ann^e). 
/    /  vpffxemplaire  aveo  d^dioaoe. 

ESTEVE  (Edmond)  :  Sully  Prudhomraa.  Poet©  aantirarntal  at  po^ta  philosophc 
P.,  Boivin  at  Cie,  1925,  1  vol.  in-12,  carr4,  broch6,  (Bibli. 

I         -^^e  la  Revue  dea  Ooura  at  Conferences).  Exerap.  avec  d4dioace. 
ESTEVE  (J)  :  Lea  Innovations  muaioalaa  dana  la  trag^die  greoque  ̂   l*4po 

■y  Ji^^^  d'Suripide.  Rrmea,1902,  1  volume  patie  in-8o,  broch4, 
^  *^     |^(Thfesa  pour  la  Dootorat  ^d-lettres). 

ESTEVE  (Louis)  :  Une  nouvella  psyohologie  de  1' irap4rialiame.  Ernest 
^    ̂         Seilli^re.  P.,  F.  Alcan,  1913,   1  volume  in-12,  broch4.  (Biblio 

It         *f\th^que  de  Philoaophie  contemporaine ). 

ESTTENNE  (Henri)  :  La  Pr^cellanca  du  langage  franQaia.  R4imprim4e  avac 
I  dea  notea,  une  grammaire  et  un  glosaaire  par  Edmond  Huguet  et 
I-  pr4o6d4e  d'une  preface  par  L.  Petit  da  Julleville.  P.,  Armand 
P       Colin  et  Cie,  1896,  1  volume  in-12  broch4. 

ESTREES  (Le  Mar^chal  d' )  :  M^moirea  aur  la  r^^snoe  de  Maria  de  Medici  a 
1610-1616,  et  aur  calla  d'Anne  d'Autriche  1643-1650,  publics 

'  \'tpa.r  Paul  Bonnefon.  P.,  Laurana,   1910,  1  volume  din-8o,  broch6. 
(Publications  de  la  Sooi4t4  de  I'Histoire  de  France). 

ESTREES  (Paul  d' )  :  Le  Theatre  aoua  la  Terreur  (Theatre  da  la  Pe'ar)174 
7(y      1794.  D'aprea  des  publioationa  r^centea  at  d'apr^a  les  docu- ments  r^volus  du  tempa,  iraprim^a  ou  in^dits.  P . , Emil a-Paul  fr. 

/        1913,  1  vol.  in-8-  br.  Exemplaire  avec  d^dicace. 
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ETAT  DES  IN^TSNTAIRES  DBS  ARCHIVES  RATIONALES  au  !•  Janvier  1914.  P.,  Imp. 
National©,  1914,  gr.  in8o  broch6. 

ETATS''tJNIS  :':  Num^ro  de  la  Revue  de  Synthase  historique  (Tome  XXIX) oonaaor^  aux  Stats-Unis.  Les  Etudes  Hiatoriquea  et  la  Guerre- 
Psyohologie  dos  Btats-anis  -  L'Histoire  des  Etats-Unia  -  L'Hia- 
toire  de  France  aux  Et^ts-Unis,  J,  P.  Cerf,  1919,  1  volume  hrs^ 
Norabreux  articles  de  Ch.  Bastide,  R.  Bosc,  S.  Burnet,  C,  Ceat--* 

ETISNNE  :  Les  deux  gendrea,  com^die  en  cinq  aotea  etven  vera.  EJuatri^me 
Edition.  P.,  Le  Norraant  et  Barba,   1811,  pet.  in-3o,  voy.  : 
Pieces  de  Theatre.  ^ 

ETISNNE  (C.G.)  :  La  Jeune  Pemme  colore.  Com^die  en  uh  aote  et  an  proae. 
Representee...  eur  le^Th^atre  Louvois,  20  octobte  A804...  et 
reprise...  sur  le  Theatre  Fran9aia,  28  septembre  1821,  gr.in-3- 
Magasin  Th^atral.  Th.  Frangaia  II. 

ETIENNE  (Servaia)  :  Le  Genre  romanesque  en  France  depuis  1* apparition  da 
"1  O  \  -Nouvelle  HeioTse"  jusqu'aux  approohes  de  la  Revolution.  P., 
/  7 *~r   Armand-Colin,  1922,  1  volurae  gr.  in-8o  br.  Exemp.  avec  d4dio. 

EURIPIDE  :  EVqltudov  Tqaywdlal  Edita.  Sept  tragedies  d'Euripida.  Texte 
.1,  grecque,  recension  nouvelle  avec  un  coamentaite  critique  et  ex- 

plica tif,  una  introduction  et  des  notices  par  Henri  Wail.  P., 

'^^Y      Hachette  et  Cie,   1868,  in-8°,  rel.  pi.  basane,   tranches  doreaa. (Exemplaire  de  prix.  Lyc^e  Charlemagne). 

EQRIPIDE.   :  voy.   :  Autores  sequentium  interpretationnem. 

EURIPIDE  :  Theatre.  Traduction  nouvell^  prec^dea  d'une  notice  biogra- 
phique  et  litteraire  et  accom^agnee  de  notes...  et  suivie  des 

^-f^ notes  de  J,  Racine  sur  le  Theatre  d'Euripide  par  Emile  Pesson- f  neaux.  Nouvelle  edition.  P.,  G.  Charpontier  et  Cie,  s.d.  2  vol. 
in-12,  brooh^a. 

EURIPIDE  :  Electre.  Texte  grec  aocompagne  d'une  notice,  d'un  argument 
analytique,  de  notes  en  franqais...  par  H.  Weil.  P.,  Hachette 
et  Cie,  1877,  1  vol.  in-12,  cartonnage  editeur. 

EURIPIDE  :  Les  Bacchantes.  Texte  grec.  Edition  avec  commentairs  critique 
et  explicatif  et  precede  d'une  introduction  par  Georgga  Dalmeya 

"lY'^''*P.,  Hachette  et  Cie,  1908,  1  vol.  in-S'*  br.   (Th^se  compienenta . ■    presentee  ^  la  Faoulte  des  Lettres  de  Paris). 

EURIPIDE  :  Les  Tragiques  Grecs.-  Les  Drames  d'Euripide.  Traductions  er. 
vers  par  Philippe  Martinon.  I,;  Alceste,  Hecube.   -  IT.  Les  deuj 

/  ̂2  L 'ilphigenies,  Medee.  P.,  Pontemoing,   1907,   et  1908,  2  brochures '  in-8«.  Exemplaire  avec  dedicace. 

EURIPIDE  :  Tragoediae  ex  recenaione  Augusti  Naucku.  Editio  terka.  Vo- 
tlurae  I   (Adknstis  -  Av.  Spopstxy  -  Blnnli   -  Ehabn  -  Sdevn- 

Hdehtpa  -Hpahdet  -Ixi  Ikrtides  -  Innodvtos).  Lysiac,  leubnar, 

1876,   1  vol.  in-12,  br.   (3iblioth9ca. .  Teubneriana ) . 
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EURIPID3  :  Euripidia  Tragoediaa,  Raoans.  ot  conmantaruB  inatruxit  A.J". 
Edm.  Pflugk.  Vol,  II.  seot  II  contineua  AlcQstin.  Editioaltera 
quam  curavit  Reinh.  Klotz,      Goathae  et  Erfondiae,  1857,br.in-( 

EUSTAOHS  DESCHAIylPS  t  voy.   :  Deachamps. 

EVRErNOV  (N)  :  La  Mort  Joyeuae,  Arlequinade  on  un  acte  avec  un  prologue 
et  un  mot  de  ooncluaion,  Traduit  par  Denia  Roche  P.,  Edit.d» 
la  N.R.P,  a.d.  1  vol.  pet.  inil8  br.   (Repertoire  du  Vieux-Colom 
bier. r 

SXAMEN  CRITIQUE  DS  L*, ESPRIT  DSS  LOIS,  avec  toutea  lea  critiquea  particu 
litres  qui  ont  6t6  faitea  en  diff^renta  tempa  aur  cet  ouvrage. 
Seconde  partie.  Amaterdam,  chez  P.  Mortier,  1751,  in-12,  113  p. 
Comprend  outre  I'Examen  critique  (Extra! ta  dea  Rouvel .  3ccl6, 
dea  9  et  16  octobre  1749),  la  r^ponse  k  la  D^fenae  de  I'Eaprit 
dea  Loia  ou  auite  de  I'Examen,   (Nouv.  Sccl6a.   24  avril  et  1* mai  17  50); 
le"Remeroieraent  ainc^re  5,  un  homme  Charitable". 
Eettre  au  P.O.J,  aur  le  Livre  intitule  :  I'Eaprit  dea  Loia. 
(Memoir,  de  Tr^voux,  avril  1749  ). 

EXPOSE  SUCCINT  DE  LA  CONTESTATION...  entre  Hume  et  Rouaaeau...   (trad. par 
J.P.A.  Suard).-  h  la  auite  de  :  Recueil  de  Lettrea  de  lui.J.I, 
Rousaeau. 

SXTRAITS  DSS  CHRONIQQEURS  PRANCAIS  VILLEHARDOQIN .  JOINVILLE.  FR0I3SART. 
COiiMINES  :  publi4a  avec  dea  notices,  dea  notes,  un  appendice, 
un  glossaire,  des  termes  techniques  et  une  carte  par  Gaston 
Paris  et  A.  Jeanroy.  P.,  Hachette  et  Cie,  1892,  pet.  £n-12, 
oartonnage  4diteur. 

EXTRAITS  DES  HI3T0RIENS  FRANCAIS  W  XIX  SIECLS  :  Publics,  annot^a  et 
preo3d4a  d'une  introduction  de  I'Hiatoire  da  France  par  Cajnille 
Jullian.  P.,  Hachette  et  CIb,  1897,  1  vol.  pet.  in-12,  carton, 
^diteur.  Exemplaire  d'hommage. 

7-
^ 

EXTRAITS  DES  HISTORIENS  FRANCAIS  DU  XIX  SIECLE  :  Publi^a,  annot^s  et 
pr6ced4s  d*une  introduction  aur  I'Hiatoire  en  France  par  Camilla 

.V<^  Jullian.  P.,  Hachette  et  Cie,   1897,   1  volume  pet.  in-12,  cart, 
^diteur.  Exemplaire  d'hommage.  L* importante  introduction 
(XXVIII  pages)  de  C.  Jullian  manque  tr^a  souvent  dana  les  re- ' tirages. 

EXTRAITS  DES  MORALISTES  (XVII •,  XVIII*,  XIX*  ai^clea)   :  Publi4a  avec 
avertiaaement,  notices  et  notea  par  R.  Ehamin.  P.,  Hachette  et 

^     -  Cie,   1897,   1  volume  pet.  in-12,  cartonnage  ^diteur.  Exemplaire avec  d{^dicace. 
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FA3ER.-  les  promenoirs  de  Mayenoe  entre  ffrance  et  Allemagne-Wotan  et  Jee  \ 
-Jacques  -L'Europe  chretienne.  P.,  Soc.  d'edit.-lMle  de  Fran^ 

//P-y  GO,  s.  d.  1  vol.  in-12  br,  \ 
FABLIBR5(Le)  franqais,  ou  ̂ lite  des  moilleurs  fables  depuis  La  Fontaine  1 

A  Paris,  chez  Lottln  le  jeune,  1771,  1  vol.  ln-12  rel,  jre-au 
^  I   racine  tranch,  rouges,  (Fables  de  Fontenelle-Volibalrei;  Vade- 

rtrrdoourt,  Favart,  La  Motte,  de  Llirenon  etc,  etc)  Exempl,  T)ort- 
1  ant  la  signature  de  l*editeur  qui  l*avait  offert  comme  prix  de 
tiieme  latin. 

FABRE  (A).-  DE  LA  OORRSSPOIiD/dTCE  DE  FLECHIER  avec  Mme  Des  Houliferes  et 

^1      ,  sa  fille.P, ,  Divier  et  Cle,  1871,  1  vol.  in-8° ,  dem.  rel.  bas.l 
/-I         brune,  tranch.  jaape.  Tache  d'humidite  au  titre. 

FABRE  (Abbe  A).-  Flechier  orateur,  1672-1690,  Etude  critique^  P. ,  Perri 
;  /     ,     et  Cie,  1886,  1  vol.  in-S**  l^r. 

F,^RE  (Abbe  A).-  La  jeunesse  de  Flechier^P..  Didler  et  Cie.  1882,  2  vo^ 

^ '^^.^  in-8** ,  dem,  rel.  chagrin  brun,  pi.  toile,  tranch.  drr. 
FABRE  (Emile),-  Cesar  Birotteau,  PltSce  en  cinq  actes  (  d'aprfes  Balzac) 

(Illastration  Th^^trale,  n''  162,  29  octobre  1910)  voy.  tThe^tr 
(n*»  1072) 

V 
FABRE  (Emile).-  La  maison  d'argile. Piece  en  trois  actes.  (LM 3 lustratic 

Thdttrale        55,  30  mars  1907)  vo^.tThe^tre  (n°  1072) 

FABRE  (Emile).-  La  maison  sous  I'orage?  Gomedie  dramatique  en  trois  act 
(Illustr.  The^tr.  Sdr.III,  n**  20,  26  juin  1920)  voy.  :  Theatre 
(n'*  1072) 

FABRE  (Emile).-  Le  hi  en  d»a-jitru2.  Oo-ne^rie  en  troi  f:  acteB,  en  ̂ Tope  P..1!.. 
P.V.  Stock,  1896,  in-12  voy.:  Theatre  du  XIXe  sifecle.  XVIII  ' 
(n*  2161) 

^"  \\ 

FABRE  (Emile).-  Les  Sauterelles.  £iece  en  cinq  actes.  (Illustration  L 
Thettrale.  n°  197,  30  decembre  1911)  voy.:  Theatre  (n«»  1072)  ' 

FABRE  (Emile).-  Les  Vainqueurs.  Pifece  en  quatre  actes.  (Illus.  theatr, 
n°  107,  23  janvier  1909)  voy.  t  Theatre,  (n*'  1072) 

FABRE  (Emile).-  Les  Ventres  dores,  Pifece  en- cinq  actes,  (LMllustration 
thdgtrale  n°  8  20  mars  1905)  voy,:  Th^ttre  (n°  1072)  g 

FABRE  (Emile).-  Timon  d»Athenes.  Pi^oe  en  cinq  actes.  (L» illustration 
the'Hrale,  n°  60,  18  mai  1907)  voy.!  Thd^tre  (n°  1072) 

FABRE  (Emile).-  Uii  grand  bourgeois.  Piece  en' trois  actes.  (Illust^at, th. 
S^r.  II,  n°  34,  21  raars  1914)  voy.:  Thefltre  (n**  1072) 

FABRE  (Ferdinand).-  Barnabe.  P.,  E.Dentu.  1875.  1  vol.  in-12  dem. rel. 
■f^     toile  grise.  tranch.  jiispe.  Edition  originale,  / 





EABRE  (Ferdinand).-  Taillevent.P. .  Eug,  Fasquelle,  1897,  1  vol.  in-12  b, 

|^^,|vt       Edition  originale. 
FABRE  (Luoien).-  Le  Tirroaagnoih  Onzdbme  Edition  .  P.,  Edit,  de  la  nouv. 

fis    '^^^  Rev,  Franc,  s.  d.  1  vol.  in-12  br. 

FABRE  (Lucien).-  Rabevel  ou  le  mal  des  ardents.  La  jeunesse  de  Rabevel 
le  financier  Rabevel-La  fin  de  Rabevel-Glnnulfeme  edition.  P.. 
Edit,  de  la  nouv.  Rev,  Franc,  s.  d,  Z  voi.  in-12  br. 

FABRE  (Lucien).-  Une  nouvelle  figure  du  monde.  Les  theories  d'Elnstein. 
.   ̂      ̂       avec  une  preface  de  M.  Einstein.  P.,  Payot  et  Cie,  1921,  1  vol. 

^"^         in-12  br. 

FABRE  d'EGLAHTIIIE.-Ie  Philinte  de  Moli^re  ou  La  suite  du  Misanthrope.  I 
i/'    Com^die  en  cinq  aotes.  P.,  Rion,  1878.  pet.  in-12  br.  (Les  Cent  ' --1  ibons  livres)  ,/.,|  . 

FABUXAE  AESOPIOAE  COLLIJTAB  ex  recognitione  Garoli  Hallntl.  Lysiae,  Teubu- 

-j'  er,  1889,  1  vol,  infl2  br.  (Bibliotheca.  ,Teubueriana) 

FAGUET  (Emile).-  Amours  d'hommes  de  Lettres.  P.,  Soc.  franQ,  d'Impr,  et  <, 
i%ifCy       Llbrairie,  1907,  1  vol.  in-12  br.  Edition  originale.  Exemp. avec  dedicace.  3 

\  ] 

FAGUET  (Smile).-  Ajidre  Gh^nler.  P..  Hachette  et  Gle,  1902,  1  vol.  in-12  t 

J  -(  (^^^^*  (po^rtrait  hors  teste)  (Les  grands  ecrivains  franQais) 
FAGUET  (Emile).-  Balzac.  P.,  Hachette  et  Cie,  1913,  1  vol.  in-12  br.  / 

\nK/^     ("portrait  hors  texte)  Exemplair^:  iaveo  d^dioaoe.  (Les  grands  6qJ  • \  ivains  franqais)  / 

FAGUET  (Emile).-  Discours  sur  les  passions  de  l^aiaour  (ettribue  a  Pas- 
y     i?-!-^^'^^  avec  wa  commentaire  P.,  Grosset,  1911,  1  vol.  in-12  br. 
/  J/f>'T"(Le  faux-titre  porte t Commentaire  du  Discours  sur  les  passions 

^    de  1' amour)  Exemplaire  avec  dedicace. 

FAGUET  (Emile).-  Discussions  -Dolitiques.  P.,  Soc.  frang ,  d»Impr.  et  de 
|o  {,  — X- Llbr.  1909,  1  vol.  in-12,  br.  Edition  originale/  Exemplaire I  avec  dedicace. 

FAGUET  (Emile).-  D5x-huitifeme  sifecle.  Etudes  litteraires.  P.,  Lecene  et 
r      Oudin.  1890,  1  vol.  in-12,  dem,  rel.  basane  fauve,  tranch.  jas 

I   "-"Edition  originale. 

FAGUET  (Emile).-  Drame,  ancien,  draae  moderne.  P.,  A.  Colin  et  Cie. 1498, 

I  \  ̂   Y  1  vol.  3n-12  br. 

FAGUET  (Emile).-  En  lisant  Corneille.  L'hoiame  et  son  temps.  L'eorivain 
^  \..  et  son  oeuvre.  P.,  Hachette  et  Cie,  1913,  1  vol.  in-12  br. 

'  '  Exempla,ire  avec  dedicace. 

FAGUET  (Emile).-  En  lisant  les  beaux  vieux  livres^P.,  Hachette  et  Cie 
1911,  1  vol.  in-12  br.  Edit,  orig.  avec  dedicace. 

/.'I
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FAGUET  (Emile).-  Etudes  litteraires  sur  le  dix-neuvifeme  sifecle.  P.,  Lec^- 

^/^  ne  et  Oudin;  188S,  1  vol.  in-12  dem.  rel,  "basane  fauve,  tranch. '--^jasp,  Troisieme  edition,  ^ 

FAGU3T  (Emile).-  Flaubert.  P..  Haohette  et  Cie.  1899.  1  vol.  in-12  br. 
(gravure  hors  texte)  (Les  grands  ecrivains  franQala) 

FaGUET  (Emile).-  La  Fontaine. P.,  Sooiete  franQ .  d»impr.  et  de  librairie 

1 1.7  ̂   1913,  1  vol.  in-12  br.  Edition  originale.  ExemDlaire  aveo  d^dio. 
FAGUET  (Emile) ,-  La  Demission  de  la  Morale.  P.,  Soo.  franc.  dMmpr.  et  de  • 

[I  Y      li'br.  1910;  in-12,  br.  Edition  originale.  Sxemp:|.aire  aveo  d^dic. 
FAGUBT  (Emile).-  La  jeunesse  de  Sainte-Beuve.  P.,  Soc.  franc?.  dUmpr.  et  * 
\24^  de  libr.  1914.  I  vol.  in-12  br.  Edition  originale,  exemplaire aveo  dedicace. 

FAGUET  (Emile),-  La  politique  compar^e  de  Montesouieu,  Rousseau  et  Vol 

1^4  JL,  taire.  P.,  Soo.  frenQ.  d'irn^-^r.  et  de  libr.,  1902,  1  vol.  in- i    br.  Edition  originale.  Exemplaire  aveo  dedicace. 

FAGUET  (Emile).-  La  tragedie  francalse  au  XVIe  si^cle  (1550-1600)  P.,  Ha- 
chette  et  Oie,  1883,  1  vol.  dem.  rel.  basane  brune  titres  sux 
pieces,  tranch.  jasp, 

FAGUET  (Emile),-  Le  bi-centenaire  de  J.  J,Roussea.u-Vie  de  Ro;usseau-Rou^seax  ' 
-I  >.t,-       hp  outre  Moliere-Les  amies       Rousseau-Rousseau  peri^^eur-Rousseau 

I^A^  P.,  Soc.  franq.  d»impr.  et  de  libr.  s.d.  5  vol.  in-12  'j 
br,  Sdttion  originale.  Exemplaire  aveo  dedicace.  ' 

FAGUET  (Emile). -Le  feminisme.  P.,  Soc.  fran^.  d»impr.  et  de  libr.,  1910 
11^4    .     1  vol.  in-12  br.  Edition  originale.  Exemplaire  avec  dedicace 

FAGUET  (Emile).-  Le  Liberalisme.  P..^  Soc.  franq.  dUmpr.  et  de  libr.,  1  ̂ 
I  If  —  _L A^Q^*  1  vol.  in-12  br.  Edition  originale,  Exemplaire  avec  dedic.  . 

FAGUET  (Emile).-  Le  Sociallsme  en  1907.  P..  Soc.  f  rfmq .  dMmpr.  et  de  lib., 

\  j^r/^  Vj.907 ,  1  vol.  in-12,  br.  Edition  originale,  Exempl  avec  dedicace. 

FiGUET  (Emile).-  Les  femmes  illustres.  Madajjie  de  Sevigne.  P.    Edit.  d»Art  " 
\\</  \  ®^  ̂ ®  Litterature,  s.  d.  1  vol.  in-12  br.  (iDortrait;  Edit,  orj^? 
1(6— |-  exemplaire  avec  dedicace,  g 

FAGUET  (Emile),-  Les  grands  mSitres  du  dix-septieme  sieole.  Etudes  litte-  ^ 
>  raires  et  drematiques.  P.,  Lecene  et  Oudin,  1685,  1  vol.  in-12  b 

1 1*4  M  br.  Edition  originale/ 

FAGUET  (Emile).-  Les  prejuges  nacessaires.  P.,  Soc.  f  f  ang .  d'i:-T^r.  et  de  y 
^       libr.  1911,  1  vol.  in-12  br.  Edition  originale.  Exem-olaire  avec  , 

»'     I  "T~  dediaace  /  ) 

/  v'  'L FAGUET  (Emile).-  Notes  sur  le  Th^^tre  contemporain.  Deuxieme  serie.  1889. |' 
,  //>/-4.   Troisieme  serie.  1890-P. ,  Lecene,  Oudin  et  8ie.  1890  et  1891. 

/    I   2  vol,  in-12  br.  /  ̂̂>c 
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FAGUET  (Einile).-  Politiaues  et  Moralistes  du  dix-neuvifeme  .  P.,  Leo^ne 
,     r,     ,  Oudin.  puis  Soc.  franQ .  d'imiDr.  et  de  libr.,  1891.  1898;  et 

'  '  3  vol.  in-12  br.  Editions  ol-iginales 

FAGUET  (Smile).-  Problfemes  politiques  du  temps  present.  P.,  Arm,  Colin, 
^     V^1901,  1  vol.  jn-12  br.  Edition  originale.  Exempleire  d^honmage 

*         "jP  des  cfditeurs, 
FAGUET 5( Emile) ,-  Propos  de  Theatre,  Premiere,  Deuxibme,  Quatrifeme^t  Gin 

r     *     quifeme  series.  P.,  Soo.  f ranq .  d»impr.  et  de  libr.,  1903,  1905 
]  \  r  .J—  1907f  1910,  4  vol.  in^lJ^  br.  Les  tomes  IV  et  V  sont  svec  dsdi- 

'     oaoes  de  I'auteui^  .  — 

FAGUET  (Smile).-  Propos  litteraires.  Series  1.2.2.4et  5.  P.,  Soc.  f ran? . 
sM^^ia  ;        dMmpr.  et  de  libr.,  1902,  1904,  1905,  190?  et  sans  date.  5 

\k  ̂      .'"»xt  vol.  in-12  br.  Editions  originales?  Tous  les  volumes(sauf  la 
~  I  TV^^tw/^ <  ̂6  sorie)  ont  une  dedicace. 

FAGUET  (Emile).-  Questions  politiques.  P.,  i^rm.  Colin  et  Cie,  1899,  Ivol' 
j|//^in-12  br.  Edition  originale.  Exemplaire  d'hommage  des  editeurs 

FAGUET  (fciile),-  Hecueil  de  morceaux  ohoisis. Precede  d»une  etude  bio.  ̂  
bibliograph.  anecdotique,  critique  et...par  Georges  l-Iormandy  .3 

\q*\  \       I'.,  A.I'Tericant ,  s.  d.  1  vol.  in-12  br.  (gravures  hers  texte  \\ 
\f  J  I       et  antograpbes)  (Antrologie  des  Auteurs  modernes)  Exemplaire avec  dedicace. 

yAGUET  (Emile).-  HIponsa  au  dixcours  de  M,  Hen^  Boumic  (Seance  de  l^A- 
cademie  fran^aise  du  7  avril  1910)  P.,  Soc.  frang .  d'impr.  et  • 
de  libr.  s.  d.  in-12.  br.  Exemplaire  avec  dedicace. 

FAGUET  (Emile).-  Seizi^rae  siecle.  Etudes  litteraires.  P.,  Lecene,  Oudin 
©"t  Gie,  1894,  1  vol.  in-12  dem.  rel.  baspjie  fauve,  tranch.  ^aj 

^»  ̂     Edition  originale  agec  dedicace. 

>/'FA^rUET  (Emile)  .-Simplification  simple  de  l»Orthographe .  P.,  Soc.  franc, d'impr.  et  de  libr..  1905,  in-12,  br. 

FAGUET  (Emile).-  voy.  :  Fontenelle  Textes  choisis  et  commentes  (n°  4541) 

PAjJUET  (Emile).-  Histoire  de  la  Litterat.ure  francsise  demuis  les  origl- 

Oct  'I  jusou'a  la  fin  du  XVIe  siecle.  Illustree  d'apres  les  manus 
'    0  C  crits  et  les  estampes  conserves  a  la  Bibliotheque  I<ntionale. 
^   ̂        P^,  Plon-ilourrit  et  Cie.  1900.  2  vol.  pet.  in-B**  br.  / 

FAICOKET  .-voy.:  Gfetherine  II.  GorresTDondanoe  avfec  Falconet.  (n°  596) 

FAXLEX  et  I.IAIREY  (A<^.-  La  Prance  et  ses  colonies.  Ginquieme  edition 
I  ̂        revue  et  corrigee.  P.,  Gh.  Delagrave,  s,  d.  1  vol.  pet.  in-8° 

cartonnage  editeur  toile  bleue  (nombr.  illustr.  et  cartes)  j, 

FAEAl(Edmond) Les  jongleurs  en  France  au  moyen  ̂ ge.  P.,  H.  Ghsjnpion, 

\      S^C^    1-10 ♦  1  vol.  in-8^  br.  (Th^se  pour  le  
doctorat  ̂ s-lettres) 

.   „    /  r^^'^'^^ 
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FARAL  (Edmond.),-  Mimes  franqais  du  Xllle  sifecle  (Textes.  notices  et  glo- 
ssaire).  P.,  H.  Champion,  1910,  1  vol.  in-S" ,  hr.  (These  compl^men 

C^.    taire  pour  le  doctorr-t  es-lettres) 

FARAL  (Edmond).-  Keoherohes  sur  les  sources  latines  des  contes  et  romans 

-^■J^      court ois  du  Moyen  ̂ ge.  P..  Ed,  Champion,  1913,  1  vol,  gr,  in-8'' 
flf^hr,  Exemplaire  avec  dodicace. 

HARAI,IOND  (Maurice  de).-  Diane  de  Poitiers,  Traged^-comedie  en  trois  actes 

f*v  A    Deuxifeme  edition.  P.,  E.  li'iguiere,  s,  d.  1  vol.  in-12  br.  Exemp.' de  presse  aveo  dedicace. 

FARiiilOin),, (Maurice  de).-  La  Dame  qui  n'est  i^lus  aux  camelias.-lJabuchodono- 

li^^G  aor.  P..  E.Figuibre  et^Cie,  1911,  1  vol.  2n-12,  br.  Exemplaire G  ><d_  aor.  P..  E.Figuibre  et^Cie,  1911,  1  vo! 
^  r    d^^icace.     -Jt^l^.^xy  ̂ CES.-  voy.  :  IJouveau  recueil  de  farces.. t FARCES.-  voy.  :  IJouveau  recuei 

FARE!  (Nicolas).-  L»Honneste  homine  ou  I'Art  de  plaire  a  la  Sourt.  (publid 
^       par)M.  Magendie,  P.,  Les  Presses  universit.  de  France  1925,  1 
'.y      vol.  pet,  in-S" ;  br,  (These  complement,  pour  le  dootorat  esflet, 

FARIl^fELLI  (Arturo).-  Byron  e  il  Byronismo  sei  disoorsi .  Bologna,  ZamiohelS 
f    '^i  ̂      11  (19E4),  1  vol.  in-12,  br.  (couvert.  imprim.  en  noir  et  rouge] Exemplaire  avec  dodicace, 

FARIIJELLI  (Arturo).-  Dante  e  la  Francia  dall»  eat  medi«  al  secolo  di  Vol-' 
j|  taire.  Milan,  IJ,  IJoer)li,  1908,  2  vol.  in-12  br.  Exemplaire  avec  [ 

FARINELLI  (Arturo).-  Divaga7,onj  erudite.  Inghilterra  e  Italia-Germania  e  . 
Italia-    Italia  e  S-nagna-    Spagna  e  Germania.     Tornjo,  Frat. 

^  C   Booca,  1925,  1  vol.  Det.  1n-8",  br  (couvert.  impr.  en  noir  et  en couleur) 

FARII-IELLI  (Arturo).-  II  romanticismo  in  Grermania.  Lezioni  introduttive 
^ -j^(p         con  cenni  bibliograf  ici  sul  corso  interno.  Bari ,  1911,  1  vol. 

r ,  in-S* ,  br.  Exemplaire  d'hommage  de  l^editeur. 

FARUSWORTH  (WilliPjQ  Oliver)  .-  Uncle  ajid  nephew  in  the  old  french  Ohan- 
sons  de  Geste,  A  study  in  the  survwal  of  matriarchy.  Kew  York 
Columbia  Univ.  Pren,  1913,  1  vol.  pet.  in-8°,  rel.  pleine  toile 
bleue  (  rel.  dditeur) 

FARRAUD  (Max)   .-  The  development  of  United  States  from  colonies  to  a  wor- 
tld  power.  Boston  a  Hew  York,  HoUffihton  Mifflin  Comp,  s.  d.  1  vol 

in-12n  cartonn.  editeur  toiie  touge  (  carte  hors  texte) 

FARREHE  (Claude).-  voy.:  Frondaie 

FATH  (Robert),-  LUnfluence  de  la  science  sur  la  Litt^rature  franqaise 
dans  le  seoonde  moitie  du  XIXe  sibcle.  (Le  roman,  la  poesie,  le, 
th^^.tre,  la  critique),  Lausanne,  Panot  et  Cie,  1901,  in-8**  br. 
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FAUCHOIS  (Rend).-  Beethoven.  Piece  en  trois  actes  en  vers.  (Illustration 
Thettrale,  n°  117,  17  avril  1909)  voy.  :  Ths^tre  n**  1072) 

PAUCHOIS  (Rend)        La  fille  de  Pilate.  Piece  en  trois  actes  en  vers.  (Illxi 

stration  The^trale.  n*  117,  17  avril  1909)  voy. :  Theatre  (n°iy?2 
PAUCHOIS  (Rene).-  Rivoli.  Piece  en  cinq  actes  en  prose  et  en  vers.  -Illus 

tration  Thdfttrale,  n*  176,  15  avril  1911)  voy.:  Theatre  (n**  1072 

FAUCOIJIJST  (Paul).-  La  Hesponsabilitd.  Etude  de  sociologie    P.,  P.  Alcan 
rnr        1920,  1  vol.  in-8*»  br.  (Biblioth.  de  Philosoph.  Oontempor.) 

ffC^    Exemplaire  avec  dedicace.  /' 

PAUl^^iUEMONT  et  PAUL.*  Le  prisonnier  sur  parole.  Drame  en  trois  actes.  Re-  e 
presente. . .sur  le  th.  Beaumarchais ,  6  ̂ uin  1846.  gr.  in-S"  voy. 
Magasin  the^trel.  Vaudeville. 

PAURE  (Gabriel),-  Au  pays  de  Stendhal.  Grenoble,  J.  Hey,  1920,  1  vol.  in- 
,  carre,  br.  (texte  enoadre,  titre  et  couvert.  illustr,  et  im-  , 

\  i'*'    j  prim,  en  noir  et  rouge)  Tirage  k  lOOOex  n°  188  sur  papier  velin  ! Exemplaire  avec  dedicace. 

PAURE  (Gabriel),-  Les  amejits  enchaTnds.  Illustration  de  Mayo?  P.,  E.  Pas- 

\  V")         quelle,  1920,  1  vol.  in-12  carrd,  br.  Exemp.  avec  dedicace, 
PAURE  (Gabriel).-  Les  amours  de  Chateuabriand  et  de  Madame  de  Vichet,  Au 

Tgeonnier  et  P.,  Ores  et  Gie,  1921,  in-12,  br,  (Les  varietes  li- 
1^1  )      tteraires  du  Pigeonnier)  Exemp,  avec  dedicace,  I'ire  a  525  ex, 
11^/         ̂ 2.7  sur  ve'lin,  5 ) 

PAURE  (Gabriel),-  Les  "Harmonies"  toscanes,  P,,  Les  amis  d»Edouard  n*»  29 
I  -  «  ,    pet.  in-12  cerre,  br.  Tire  a  200  exmpl,  hors  commerce,  n°  122  sui 
jlJ  I    papier  d'Arches.  Exempl.  avec  dedicate  ,  5 

PAL^E  (Gabriel).-  Paysages  passiones.  Precedes  d^une  etude  d»Alphonse  Se- 
cle  et  d'un  portrait  de  I'auteur  grave  sur  bois  par  P.E.  Vibert 

\W  "t"         ̂ 'errin  et  Gie,  1921,1  vol,  in-12  carrd,  br.  (portr.  hers 
^     '   texte,  titre  et  couve^'t.  irapr,  en  noir  et  rouge)  Exemp^  avec  ded, 

PAURE  (Gabrile).-  Un  jour  de  fite.  Pibce  en  un  acte,  (Illustration  thea-  • 
trale,  n**  185,  22  juillet  1911)  voy.:  The'^tre  (n*»  1072) 

PAURE  (Maurice).-  Pour  I'Universite  republicaine ,  Discours  et  opinions  ' 
>    (1899-1901),  P,,  Ed,  Gornely,  s,  d,  1  vol.  in-12  br,  Exemplaire 

'       avec  dedicace,  ' 

PAURE-PREIvIIET  (Ph^,-  Le  souffle  du  desordre.  Piece  en  trois  actes  en  pros 
(Illsutrat,  thdatr,  S^r,  III.  n°  76,  23  septembre  1922)  voy,:  e 
Theatre,  (n°  1072^ 

PAUTRAS  (Gustave),-  A  travers  I'annee  tragique,  Ouvrage  illustre  de  41  gr 
avures,  P,,  Eachette  et  Cie 
rouge  editeur,  tranch,  dor, 

PAUVEL,-  voy.:  Gervais  du  Bus  \/ 

j-tj    ^     avures.  P.,  Eachette  et  Cie,  1903,  1  vol.  pet.  in-8**  rel.  toile 
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FAV^HT.-  Oeuvres  ohoisies.  Edition  st^rdotype.  P.,  Didot.  1613,  3  vol. 
pet,  in-12,  rel,  pi,  veau  racine,  dos  pi,  orn,  fil,  sur  lea 

/'/ — Lplats,  traneh.  jaspe, 
^  I 

FAVART,-'  Mdmoires  et  oorrespondp.nce  litteraires,  dramatiques  et  anecdoti 
/       ques,  publics  pa.r  A,  P.  C.  Favart,  son  petit-fils,  et  precedes 

/w    I    d^une  notice  historique, . ,par  H,  F,  Diimolard,  Paris,  chez  L. 
jP     \    Collin,  1808,  3  vol.  pet,  in-S**,  dem.  rel,  basane  brune,  dos 

sans  nerfs,  titres  sur  pieces,  tranch.  jasp, 

FAVART  et  LAHGILLIEHES.-  Polichinelle ,  Comte  de  Paonfier.  Parodie  de  Glo-,^ 
rieux.  Piece  en  tin  acte,  Suivi  des  Champs  Blysees  de  de  Gaumont  <" et  Destouches.  Publies  par  Gustave  L.  Van  Hocsbroede  et  Antony 
Gonstans,  P.,  Champion  1924,  in-12  br.  (Documents  pour  servir  a  a 
I'histoire  litteraire  I) 

FAVART.  DORAT,  F03GE0T;  de  BIEVRE  et  DEZEDE.-  Theeltre.  P.,  A.  Belin,  1821 
J     cinq  parties  en  im  volume  pet.  in-12n  cortonn,  editeur,  trB.nch, 

^/L-i-Htioii  rogn,  (portrait  hors  texte)  (Theatre  franqais,  repertoire  \ 
t>     complet.  Edition  Fouquet) 

FAVRE  (Jules).-  Olivier  de  Magny  (1529?-156l)  Etude  biographique  et  litt€ 

^\)^  raire.  P.,  Garnier  frferes,  1685  1  vol.  in-8° ,  br. 
FAVRE  (Leopold),-  Le  manuscrit  Favre  de  l»Smile.  Geneve,  pet.  in-6**  (9 

planch,  h,  texte)  p.  233-316  du  tome  VIII,  1912  des  annales  de 
la  soci(5te  J, J,  Rousseau. 

FAVRE  (Louis),-  Culture  gdnerale,  Methode  scientifique.  Esprit  scientific ; 

ir(0  ̂   que.  P.,  A,  Gostes,  1922,  1  vol.  in-12  br, 
FAVRE  (Louis),-  Dictionnaire  de  la  prononciation  fran^aise,  P,,  F,  Didot  : 
/O"^  et  Gie,  s,  d.  1  vol,  pet.  in-8«»  br. 

FAVRE  (Louis),-  La  R^forme  gen^rale  de  l»Enseignement,  P,,  Alf,  Costes, 
n(,  1923,  1  vol,  in-12  br, 

FAY  (P,B.)  a.  COLEIvIAlf  (A^.-  Sources  and  structure  of  Flaubert »s  SalammbS 
p  Baltimore  et  P.,  Ghajnpion,  1914,  gr.  in-8°  br.  (Elliott  naono-  « 
^      graphs  n°  2  )   -    r2       S     ;  i  f-         . .  - 

FAY  (Bernard).-  Bibliographie  critique  des  ouvrages  frangais  relatifs  aux : 
Etats-Unis  (1770-1800).  P.,  Ed.  Champion,  1925,  1  vol.  in-8° 
(couverture  rebordde  imprim,  en  noir  et  rouge)  (Blblioth,  de  la 
Rev.  de  Litterat,  compdree  ) 

FAT  fSerneird) .-  L'Esprit  revolutionnaire  en  France  et  aux  Etats-Unis  a 
I         la  fin  du  mile  sifecle,  P,,  Ed,  Champion,  1925,  1  vol,  in-8°  > 

(^(couverture  rebord,  impr,  en  noir  et  rouge)  (Biblioth,  de  la 
Revue  de  Litterat,  compdree  VII)  Exemp,  avec  dedicace. 

J- (FAYDIT  (Abb^).-  La  Tel^macomanie ,  ou  la  Censure  et  critique  du  roman 
'         ̂         intitilc  "Les  Avantures  de  T^l^maque,  fils  d'Ulysse,  A  Elente- 

9JI  ̂   ropole,  Chez  P.  Philalelthe,  1700,  1  vol.  in-12,  rel.  veau  brunj: 
^  *      '   tranch.   jasp,  / 





FEDERIGI  (Sig.  Gamillo).-  II  Duoa  di  Borgogna.  voy. :  Teatro  italiano^ 

1, 

FELS  (Comte  de).-  Essai  de  politique  experimentale.  P.,  Calmann-Levy , 
1921,  1  vol.  in-8** ,  "br.  La  couverture  porte  la  menticn"DeiixieTne 
..edition"  Sxemplaire  avec  d^dicace, 

J| 

FEi^S  (Les)  DE  PR.UJCE  POETES  ET  PHOSATEUHS.-  Morceaux  oho i sis  avec  une 
introduction,  des  notices...  et  des  notes.,,par  P.  Jacquinet 
P.,  E.Belin,  1686,  1  vol,  in-12  br. 

FEUELON,  archevSque  de  Gambrai,-  Oeuvres.  Prdceddes  d' etudes  sur  sa  vie  ' 
par  Aime-Martin.  P.,  Firmin  Didot  frferes,  1650,  3  vol.  gr,  ln-e° 

2M  -4^^  deux  colonnes,  dem.  rel.  chagr.  noir,  tranch.  jasp.  (portr.  ^ 
'         hors  texte)  (Edition  du  Pantheon  litt^redre) 

FEIIELON,  archevSque  de  Cambrai.-  Correspondance ,  publi^e  pour  la  premiere" 
.  /,  2., u-f /-i-fois  sur  les  manuscrits  originaux  et  la  plupart  inedits.  P.,  Fer  j 

y-3,r,9,//-'7trB  jeune  et  Le  Glerc  et  Cie,  1827  a  1829,  11  vol.  in-e^  br.  j 
/  ̂z,/" 

FENELDN,-  Ecrlts  et  lettres  politiques  publiee  sur  les  manuscrits  auto- 
graphes  par  Ch.  Urbain.  Portrait  grave  s.  bois  par  Achille  Ouvre'; 

\  ̂   r    p.,  Bossard,  1920,  1  vol.  in-12  carrti  br.  (pi.  h.  t.)  (Collec- 
I  ̂   o*°i^ion  des  chefs-d'oeuvre  meoonnus)  Tirage  2500.  iJ°  843  Exemplaire" !  (  avec  dedicace, 

FEJSELON.-  Dialogues  des  morts,  suivis  de  quelques  dialogues  de  Boileau,  j 
^^.f       Fontenelle,  d'Alembert,  avec  une  introduction  et  des  notes  pp^r  ■ 

r,,^  //^^-  J^llien.  P.,  Hachette  et  Gie,  1886,  1  vol.  in-12  cartonn.  j 
/        Exemplaire  d'hommage  des  dditeurs.  1 

FEKELOH,-  Dialogues  sur  I'eloquenoe  et  opuscules  acad^mique.  Nouvelle  ddi  !j 
■  z')  4  ̂  tion  revue  et  annotee  par  0.  0,  Jelzons.  P.,  Hachette  et  Gie,  ; 

vol,  in-12  cartonn.  editeur.  Exempl,  d'hommage.  1869, 

FEHELOK(Abbe  de)        Education  des  filles.  A  Paris,  chez  P.  Aubouin  etc. 

O  L.-^^^"^*  ̂   "^ol.  in-12n  rel,  veau  brun  dos  orne,  tranch.  rouges, 
i-./ -J"Edition  originale. 

FEIfflLOU.-  Explication  des  articles  d»Issy  publitle  pour  la  premiere  fois  " 
avec  une  introduction,  des  notices  et  des  appendices  psir  Albert 

7/  ̂    Gherel.  P.,  Hachette  et  Gie    1915,  1  vol.  in-8«  br.  (These  comp 
'         pour  le  dootorat  es-lettres;  I 

FEiraiOIJ.-  Explication  des  Maximes  des  Saints  sur  la  Vie  interieure.  Edi- 
II  ̂ -(t^  tion  critique. .  .par  -^abert  Ghdrel.  P.,  Bloud  et  Gie,  1911,  1  vol 

in-12  br.  (couvert.  impr,  en  noir  et  rouge)  Exemplaire  avec  ded 

FEIJELON  (F.de  Salignac)   .-  Fables  choisies  de  J,  de  Ld  Fontaine  (Fabulae 
J.  Fontani)  traduites  en  prose  latine.  Nouvelle  edition  criti- 

1—.    ^     /  que  collationnee  sur  le  manuscrit  autographe,  precedee  d'lme 
I  introduction  et  suivie  de  documents  inedits,  relatifs  k  l»edu- 
/  cation  du  due  de  Bourgogne  par  l^Abbe  J.  Bezy.  P.,  Alphcnse 
/        /     Picard  et  fils,  1904..  1  vol.  gr.  in-8*»  br.  (These  complement,  p 

f    pour  le  doctorat  fes-lettres)  Dediee  a  M.  G.  Lanson. 
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FElJSLOlk-Les  aventures  de  T^lemaque  .  Nouvelle  edition  publiee  avec  ime 
p /    recension  complete  des  manuscrits  authentiques ,  iine  introduotior 

I'A^^  et  des  notes  pax  Albert  Gahen  .  P.,  Hachette,  19ii0,  2  vol,  in- 
\  ̂  ̂   f   8**,  br.  Sxemplaire  avec  dedicace, 

FEESLON,-  Lettre  a  I'Acaddmie.  Edition  publiee. . .avec  introduction,  notes 
<Ji^^jJ^        et  appendices  par  Albert  Cahen  .  P.,  Hachette  et  Gie,  1899,  1  v, 

\  C/  pet,  in-12,  cartonn,  edit, 

FElTELOK(Messire  Frangois  de  Salignac  de  La  Motte) ,-  Les  aventures  de  Te- 
lemaque,  fils  d'Ullysse,  A  Paris,  chez  iTyon,  1791,  2  vol,  in-12 
rel.  basane  racine,  tranch,  ^asp,  (front,  24  grav.  et  une  carte 
hors  texte) 

-1 

FEIJELON,-  Lettre  a  l*Academie  suivie  de  Discours  de  reception  de  Penelon 
Q       h  I'Acadenie  frangaise  et  de  la  correspondance  litt^raire  entre  I 

^^0^  Fenelon  et  La  Motte,  Edition  nouvelle  avec  notice. .  .notes. .  .par 
Ij       L,3,  Voisin,  P.,  Gamier  freres,  s,d,  1  vol,  in-12,  br,  Ezemplai 

re  d'hommage 

FEIJELOU,-  Hdponse  inddite  a  (la  Relation  sur  le  Quietisme  de)  Bossuet,  Pr 
// F   s^^^^^^^^  Sonnois,  P.,  Librair,  Internat,  1901,  1  vol,  pet, 
'»      /Cj.n-8* ,  br.  (couverture  illustree)  fac,  simil,  hors  texte) 

PEUSLON,-  Lettres  de  direction.  Introduction  et  notes  par  Motse  Gagnac, 
Preface  de  Rene  Doumic,  P.,  Gh,  Poussielgue,  1902,  1  vol.  in-12 

I  (^"f  broche, 
FSUSLON,-  O^uvres  ohoisies,  Avec  introduction,  bibliographie ,  notes,  gra- 

.         mmaire,  Lexique  et  illustration  document,  par  Albert  Gherel.  P., 
I  Jj^K.  Hatier,  1923,  1  vol.  in-12  br.  (Gollection  d»auteurs  franqais r Des  Granges) 

PBNiq^-  Mariamne,  a  Tragedy.  London,  J.  Tronson,  1760,  in-12,  br  (fron. 

FERBSR  (F.),-  L» aviation.  Ses  debuts.  Son  ddveloppement ,  De  Gr§te  a  GrSte 
J    I  de  ville  a  ville,  de  continent  a  continent,  Nancy  chez  P.,  Ber- 

/r(*f^'1ger  Levrault.  s,  d,  (1906)  1  vol.  pet.  in-8*»  dem.  rel.  basane 
J    fauve  (nombr.  illustr.)  Deuxibme  tirage, 

FERDINAND-DREYFUS,-  L»Ecole  re'publicaine  et  le  patronage  feminin.  P.,  E. 
^c:^  J      Oorndly,  1902,  4)^-12  br, 

FERRAND  (La  Presidente) ,-  Lettres  du  Baron  de  Breteuil  suivies  de  l»his- 
^    )>  toire  des  amours  de  Gleante  et  de  Belise  et  des  poesies  d'An- 

\  -^-V-qptoine  Ferrand,  Revues, .  .augment  ees  des  variantes,  de.. notes  et d»un  index. .par  Ehgfene  Asse.  P.,  G,  Gharpentier,  1880,  1  vol, 
in-12  br,  (Lettres  du  XVIIe  et  du  ZVIIIe  sifecle) 

FERRSRE  (E.LE)        L»esthetique  de  Gustave  Flaubert,  P.,  Gonard,  1913,  1 
^-C'  in-8*»  br.  (I'hese  pour  le  doctorat  es-lettres) 

FERRIER  (Paul  et  Melle  Jeanne  Paul),-  Yvonic,  Piece  en  trois  actes  len 
vers.  (Illustrat,  thdatr,  Ser,II,  n<»  17,  20  septembre  1913) 
voy. :  The&tre  (n  "  1072) 
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J'ERRIERES  (Gauthier).-  Garard  de  IJerval.  La  vie  et  l^oeuvre,  1808-165.5. 
I'?-'")       -^vec  un  portait  d'apr.  Kadar  grave  par  Ed,  Loevy.  f,  Alph. 
*      /  ̂Lemerre,  1906,  un  vol.  in-1?^,  bro.  (portr,  hors  texte) 

FERTE  (H.),-  Rollin.  Sa  vie.  ses  oeuvres  et  l^Universite  de  son  temps, 
^        P.  Hachette  et  Gie.,s^l902,  un  vol.  in-8,  bro.   (portr.  hors  te:-.te) 

(fC^  Sxempl.  avec  dedioace. 

F2SG0URT  (Henri).-  Les  Maiidits.  Drsjiie  en  3  actes,  P.  Edit,  de  la  IJouv. 

Revue,  1908,  un  vol.  in-l2  carre,  "bro. J  Exempl.  avec  dedioace. 

FjJSGOURT  (Henri).-  Souvenirs  d»Ainee  Tessaridier  recueillls  et  rediges.  P. 
Flar-merion,  s.d.  (1912),  un  vol.  in-12,  bro.  (portr.  h.  tej.te) 
Exempl.  avec  dedioace. 

FESS/f Gilbert  Malcolra).-  The  corres  pondence  of  physi.  cal  and  material 
factors  Witt  character  in  Balzac.  Philadelphia,  1924,  un  vol. 
pet.  in-S**,  bro. 
(a  thesis  in  romance  languages.) 

FI^STIi^  (Le)  de  Pierre  avant  Moli^re.-  Dormion,  Be  Villiers,-  Sct^nario  des 
Q  Italians  -  Gicognini. 

/  j/j  7    (]^.Textes  publ.  avec  introduction  lexique  et  notes  par  G,  Gendarme 

'  fv*     j    de  Bdvotte.  P.  Ed.  Gornely  et  Gie,  1907,  un  vol.  in-l^^^,  bro. "      (3oc.  des  textes  fran<^.ais  modernes) 

FESTIJM  (Le)  de  Pierre  avant  Moliere.  -Dormion  -  De  Villiers  -  Scenarios 
j  .        des  Italiens.  Textes  publ.  avec  introduction,  lexique  et  notes 

\jr     ]     par  G,  Gendarme  de  Bevotte.  P.  Soc.  Uouv.  de  librairie  et 
^      \     d^ ^dit . ,  1907,  un  vol.  in-S" ,  dem.  reliure  basane  brune ,  titre 

sur  pifece,  tranche  jaspe. 
(These  complement,  pour  le  Doctorat  ^s-lettres) 

FSS'^JBIERS  (Jean).-  La  philcsophie  de  I'amour  de  Marsile  Ficin  et  son 
\        influence  sur  la  litterature  franqaise  au  XVIe  sibcle.  Ooimbre 
^       1923,  unvol.  Gr.  in-B** ,  bro. 

FEUGERE  (Anatcle).-  Bibliographie  ccitique  de  l^abbd  Raynal.  Angouleme 
1922,  unvol.  in-8° ,  bro. 
(Th^se  oomple.  pour  le  Doctorat  es-lettres)  Exempl.  avec  dedioace 

FS^UGERE  (Anatole).-  Etude  sur  le  style  fran^ais  moderne.  I^IS,  in-8*',  bro. 
a         (Supplement  de  Bulletin  "Comment  enseigner"  Lyon,  Juin  1915) 

\T         ̂ ^^^pl'^ir®  avec  dedioace- 

FEUGERE  (Anatole).-  Lamennais  avant  l^"Essai  sur  1' indifference"  d'apres 
des  documents  inedits.   (1782-1817)  Etude  sur  la  vie  et  sur' ses V/j/v,  ouvrages  suivie  de  la  liste  chronologi que  de  sa  correspondance . 

^  P.,  Blond  et  Gie,  1906,  un  vol.  Gr.  in-8° ,  bro. 

FEUG?;RE  (Anatole).-  Un  pr^oursBar  de  la  Revolution.  L'Abbe  Raynal  (1713- 
-7  rrX^^^^  Documents  inedits.  Angouleme  1922,  un  vol.  in-12,  bro. 
'  o"      (Thbse  pour  le  Doctorat  ?js-lrttres)  Exempl.  avec  dddicace. 

FEUGERE  (Gaston).-  Erasme ,  etude  sur  sa  vie  et  ses  ouvrafees.  P.  Kachette, 

2_/|sJ^  1874,  un  vol.  in-8*» ,  bro. 
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FEUGIilRS  (Henri),-  voy.  :  Gastyne  (Jules  de)  y 

PEUILLBT  (Octave).-  Le  Pour  et  le  Centre,  Coir.cdie  en  un  E'.ote,  en  pro^^a. 
ijouveli'3  ili'^Ton.  r.  ji.  Ldvy,  1856,  in-13.-  voy.:  Thd^^tre 
choisl,  CcDf'dies.  (i^**  3112) 

FIHUILIEJf.  (Octrv?)  de  l^ri-caddmie  frangaise,-  Un  roman  parisien.  Piece  en 
/- f  cinq  actes.  P.  Galmann  Levy,  1682,  in-12,  bro. 

FEVlLJ^m  (Octave).-  Thd^tre  complet.  ^.  C.  Levy.  1892  a  1893,  3  vol.  in- 

lUfA      12,  bro. 

FSUILLF^T  (Oct.)  et  30GAJE  (P.).-  la  vieillesse  de  Hichelieu.  Draise  en 
: ,         cinq  actes,  en  prose.  P.  M.  L^vy  freres,  1848,  in-12,  broc . 

(Bibliotheque.  Draniatique . ) 

FEUQUISRSS.-  Lettres  inedites  tiroes  des  papier s  de  famille  de  Madame 
la  duahesse  Decazes  et  publi^es  par  iStienne  Gallois,  x .  LeleuA 

^  i-'-^'*5-l846,  6  vol.  in-8**  dem.  reliure  parcheiR.  tSt.  jas^  ,  , 
'         '  trance  ebarb. 

Exempl.  d^hommage  a  D.  lUsard.  ^ PEYDBAU  (Georges).-  Feu  la  M^re  de  Madame.  Piece  en       acte.  (Illuatrat. 
Thelt.  S^rie  III,  ir  92,  7  Avril  1923)     Voy.:  Theatre . (lf*»  1072) 

FSYDEAU  (Georges).-  La  Dame  de  chez  Maxim.  Pi^oe  en  trois  actes.  (Illust. 
The'ltr.  c  ̂ er .  II,  IJ°43  et  S^r.  Ill  IP  3)  ler  AoUt  1914  et  17 
Mai  1919).  Voy.:  Theatre.  1072)  y 

FSYDEAU  (Georges),-  Oocupe-toi  d'Amelie!.-  Pi^ce  en  trois  actes  et  quatre 
tableaux.  (Illustration  Thedtr.        174,  25  Mars  1911)  Vo;^. : 
Theatre.  (U^1072) 

7
'
 

FEYDEAU  (Georeres).-  On  purge  Bebe!-  Piece  en  un  acte.  (Illustration  thsSt 
11°  157.  20  Aout  1910)  Voy.:  The'^tre  (N**  l072) 

FIDAO-JUSTINIAin  (J.E.).-  L»Esprit  olr.L>.sique  et  la  Prf^cdcsitd  au  XVIIe 
sifecle.  Avec  un  disconrs  et  un  Dialogue  inedits  de  Chaplain 

\\t  '^(\  sur  l^Amour  et  sur  la  Gloire.  P.  Aug.  Picard,  1914,  un  vol. 
■       in-12,  broc. 

FIELDING  (Miss).-  Ophelia,  ou  1^ entree  d^une  orpheline  dans  le  ncnde. 
<*^rv'  i.^ A  Paris,  chez  Ouvrier,  au  Septieme,  2  vol.  pet.  in-12,  rel. 
>i>  J  basane  brune,  tranch.   jaune.  (vignettes  h.  texte) 

'  Exemplaire  fane  et  fatigue. 

FIGARI  (Pedro).-  Art,  Esth<^tique,  Id^al.  Traduit  de  I'Espagnol  par  Gh. 
I'QSoa,  avec  un  Avant-Propos  de  H.  Del&croix,  P.  Hachette  et  Gie 

\  ul  "  1    1920 ,  un  vol.  in-12,  bro.  -  Exemplaire  avec  carte  d^homnage. 
FIGUSIRaDO  (Jackson  de).-  Literatura  Reaccionaria.  Rio  de  Janeiro,  D. 

Vital,  s.d.  (1524)  un  vo: 
•Exemplaire  avec  dedicace, 

S.o^    Vital,  s.d.  (1524)  un  vol.  in-12,  bro.  (Collec.  Ed.Prado) 
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FIGITEIREDO  (Jackson  de),-  Pascal  e  a  inquietagao  moderna.  Rio  de  Janeiro, 
^         Vital,  s.d  (1924)  un  vol.  in-12  broc,  -  Exemplaire  avec  dddicace 

FIGUI2EE  (-iiugene),-  Le  Bonheiir.  P.  S'iguiere  et  Cie,  s.d.  un  volume  in-ie 
Y  "bro,  convert,  orn^e  (2  planch,  en  coul.  h,  texte) Exemplaire  avec  deSdicace. 

FIILSAU  de  LA  CHAISE.-  Discoiirs  sr.r  Igs  Pensdes  de  Id.  Pascal,  ouivi  du 
1  ,     "Disooiirs  sur  LIoTse...     Introduction  et  notes  de  Victor  Giraud. 

i'^P^i-"^'  Bossard,  1932,  uji  vol.  pet.  in-8°  carre,  iDroc.  (portr. 
[  yO"^]    sur  "bois)  (Collection  des  Chef s-d' Oeuvre  meconnus) 

"  "^Exemplaire  de  Service  de  Presse. 

FILLE  (La)  du  Corate  de  Pontieu.-  Gonte  en  prose.  Versions  du  Xllle  et  du 
XVe  sibcle^publides  par  Clevis  Brunei.  P.  H.  Champion,  1922,  un 

-  vol.  in-S**  reliure  de  I'editeur  pleine  toile  brune. 
'  ̂   (Society  des  Anciens  textes  franqais.) 

1^  Londcn,  Constable  a,  C° ,  1S20,  un  vol,  in-5** ,  cartonnage  edi- 

FILLIOK  (Eugene)  et  GOUSSERAIJDOT  (L.)  Cora  Surrey.  Drame  en  cinq  actes, 
Repr(5sente  sur  le  Theatre  de  la  Gaite,  IV^^Iai  1828. Gr.  in-8° Voy.  :      Llagasin  the^tral.  Th,  de  la  Gaitd. 

FIL'llJ  (Augustin).-  De  Dumas  k  Rostand.  Esquisse  du  moni;jnent  dramatique 
I    ̂    i    conteraporain,  P.  Arm.  Colin  et  Cie,  1898,  un  vol.  in-12,  bro. 
'  '^•^  ""V  Exemplaire  d'hommage  des  editeurs. 

FILON  ,( August  in) Meriraee.  P.  Hachette  et  Cie,  1896,  un  vol.  in-12,  bro. 

(2^^    (portrait  h.  texte)  •  (  Les  grands  ecrivains  frangais) 
FILOU  (Augustin).-  Merimee  et  ses  amis*  avec  une  T^l '-^11  o.^rrphie  des  oeuvres 
.  *      fT-.    completes  de  Merimee  par  le  Vve  Spoelberch  de  LovejWot^l,  P. 
U  ̂^  f{^  Hachette,  1894,  un  vol.  in-12,  hroche.  / 

*^V,FIITCH  (M.3.)  and  Peers  (L.Allison).-  The  origins  of  french  romanticism, 
y    c^V\    1^  Londcn,  Constable 

^       )    j/2>)  bleue, 

FISCHER  (ii.M.).-  Etudes  sur  Flaubert  inedit.  Leipzes,  J.  Zeitler,  1908.  \m 
iXCQ^  vol.  in-12,  broc,  (titre  et  couvert.  impr.  en  noir  et  rouge) 

FISCHER  (vValter  P.).-  The  literary  relations  between  La  Fontaine  and  the 
-7      I    "As tree"  of  Honore  d^Urfe.  Philadelph,  1912,  in-8° ,  bro. 
/  o  *|    (Public,  of  the  Umi .  of  Pensylv.  series  in  romaine  language.) Exemplaire  avec  dedicace. 

FITZMAURICE-KELLY  (James).-  Litterature  espagnole.  2e  edition  refondue  et 
\  augmentee.  P.  Arm.  Colin,  l'.-12,  in  vol.  pet.  in-8** ,  broc. 
\  s)  f-V(Histoire  des  litteratures) 

FLACHAIRE  (Charles),-  La  devotion  k  la  Vierge  dans  la  litterature  catho- 
\    lique  au  comnencement  du  XVlIe  siecle,  publie  par  Alfred 

)  0*t*Rebellian,  P,  Leroux,  1916,  gr.  in-8° ,  broche.  (  Sxtr.  de  la 
Revue  de  l»Histoirc  des  Religions) 





FLAMSNT  (Albert).-  Le    Masque  et  le  Bandeau,  iiece  en  un  aote.  (Illustr, 
Theatrale  n°  108.  SO  Janvier  1-^09)     Voy. :  Theatre.  (n^'lOYS) 

J'LAUB^^RT  (Gustave).-  Oeuvres  oompletes.  P.  Oonard,  1910,  18  vol.  pet. 
in-B"  carr(5,  bro.  (Portraits  et  fac-simi.  h,  te.  tes) 
Madame  Bovarny,  raoeurs  de  province,  1  vol.  -    SalemmbS,  1  vcl.- 

education  sentimentale ,  histoire  d'un  jeune  horame ,  1  vol.- 
La  tentation  de  oaint-Ant oine ,  appendice,  versions  de  1849  et 
de  1866,  1  vol,  -    Trois  contes,  1  vol.  -  Bouvard  et  Pdcuchet. 

0  /      Oeuvre  posthumes,  1  vol.  -    Par  les  Ghamps  et  par  les  Grives, 
Pyr(^nees,  Corse,  1  vol.  -    Oorrespondance  (1650-1880  et  lettres 
a  sa  ni^ce  Caroline)  5  vol.  -    Oeuvres  de  ̂ eunes^e  inedites 
2  vol,  -    1  Oeuvres  diverses,  Ivlemoires  d^un  fou  -  H  Oeuvres 
di verses  Ilovembre  -  III      Education  sentimentale  (version  de 
1845)  -  Notes  de  voyage,  2  vol.  -    Theatre,  1  vol, 

PLAD33HT  (Gustave)  -  Bouvard  et  Pecuchet.  Oeuvre  posthume,  P.  Charpentier 
//,    I'     et  i^rsquelle,  189i>,  un  vol,  in-12,  dem.  rel.  genre  bro.  toile 
l^vC'l^       satin,  crSme  avec  coins,  titre  sur  pieces  tite  jasp,  tranch. 
'      ̂ -         obarb.  Premier  tirage. 

FL^.TJBSRT  (Gustave),-  Oorrespondance.  Premiere  serie:  1830-1850  -  Deuxierae 
serie :  1850-1854  -  Troisieme  sdrie:  1854-1869  -  Quatrieme  serie 
1869-1880,  P.  Charpentier  et  Pasquelle,  186  9  a  16C>S,  i  vol. 
in-l'^,  dem.  rel.  basane  fauve,  tranch.  jaspe. 

?IA)j3r:Hl^  (Gustave).-  L»Educatlon  sentimentale,  Histoire  d'- 
1/  ^^i"tion  definitive,  P.  Charpentier  et  Fasquelle, 
I  U/t''       in-12,  dem.  reliure  genre  bro.  toile  satin  cr^me 

un  jeune  homme 
lB9iJ,  un  vol, 

Ime  avec  coins 
ttte  jasp,  tranch,  ebarb.  Premier  tirage. 

PLAU3ERT  (Gustave).-  La  Premiere  tentation  de  Saint  ..ntoine_ (1849-1856) 
Oeuvre  inedite  publiee  par  Louis  Bertrand,  P.  E,  Fasquelle, 

1/  ̂i.^'    1908,  un  vol,  in-12  dem.  rel,  genre  bro,  toile  satin  cr^me, fXl/P^     avec  coins,  titre  sur  pifece,  t§te  jasp,  tranch.  ebarb. 
Premier  tirage. 

FLaUSSRT  (Gustave).-  La  Tentation  de  Baint  Antcine.  Kdition  definitive. 
J,       P.  Charpentier  et  Fasquelle  lb9S,  un  vol,  in-12  dem.  rel. 

^U/P       genre  bro.  toile  satin  crSme,  avec  coins,  titre  sur  piece,  t§te 

I   "'l  jasp,  et  tranch.  ebarb.  Premier  tirage, 
FLAUBliIRT  (Gustave),-  lettres  k  George  Sand.  Precedees  d^une  etude  par 

Guy  de  Maupassant.  P.  Charpentier  et  Cie,  1854,  un  vol,  in-12 
dem.  rel,  basane  fauve,  titre  sur  piece,  tranch.  ebarb. 
Deuxi  bme  mi lie. 

FLAUBBET  (Gustave).-  Madame  Bovary.  Moeurs  de  province.  Edition  definiti- 
f/  suivie  des  Hdquiaitoire.  Plaidoirie  et  Jugement  du  procfes 
IKJ^'I^      intente  a  l^auteur...  P.  Charpentier  et  Cie,  1876,  un  vol. 
■       ;         in-1^  dem.  rel.  chagrin  brun,  tranch.   jasp.      Premier  tirage, 

FLAUBERT  (Gustave).-  Par  les  Champs  et  par  les  Greves  (Voyage  en  Bretagne 
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Aocompagne  de  Melanges  et  J^'ragipents  in^dits,  Troisifeme  mille. 
P.  Gharpentjer  et  Cia.  1686,  xm  vol.  in-12,  dem.  reliure  genre 
bro.  toils  satin  cr^me  avec  coins,  titre  sur  piece,  t§te  jasp, 
tranch.  ebarb. 

PLAUBKRT  (Gustave).-  Premieres  oeuvres,  164^.  P.  Iilug.  Fasquelle, 
It'l^,  'd  vol.  in-12,  broch^s. 

PLAUBKRy  (Gustave).-  SalajBmbS.    Edition  definitive  avec  des  dociunents  nou 
^'  ■'-h^  veaux,  P.  Bibliothfeque  Gharpentier,  189:^,  un  vol.  in-lii,  dem. 
j^^i^'^  rel.  genre  bradel,  toile  satin  crSme  avec  coins,  titre  sur 
'      I  piece,  tote  tr.  eL;:rb,        Premier  tirage 

FLAUBSHT  (Gustave).-  SalananBS.-  Edited  by  E.  Lauvriere.  Oxford,  Clarendon 
^     Press,  1906,  un  volume  in-12  rel.  editeur  toilo  rouge,  (portr.) 

Exeinplaire  d'hommage.       (Oxford  Higher  french  series  ed.  by Lea  Delbcs) 

FLAUBSBT  (Gustave),-  Trois  contes,  Un  coeur  simple,     La  legende  de  Saint- 
//..         Julien  l^Hospitalier ,  Herodias,  -  Wouvelle  edition,  P,  Charpen- 
/C^fv''      tier  et  Pasquelle,  169i>,  un  vol,  in-12  dem.  rel.  genre  bro. ^         toile  sat,  crSme,  avec  coins,  titre  sur  piece,  t§te  jasp. 

tranch.  ebarb.         Premier  tirage. 

FLAUBERT  (Gustave).-  Trois  Contes.  P.  Nelson  s.d.  un  vol.  pet.  in-12 
^artonn.  editeur  (Prontisp  h.t  ,  en  ccul.) 

FLAUBSRT  (Gustave) .-  The^.tre.  Le  candi  dat  -  Le  chateau  des  coeurs.  r. 
h '    i       Alph,  Lemerre,  1885,  in-12  elzevir,  (titre  imprime  en  noir  et 
/      :       rouge  -  portr.  de  Flaubert.) 

FLAUBERT  (Gustave),-  (Pages  Ghoisies)  par  G,  Lanson,  X^euxieme  Edition.  P. 
Arm,  Colin  et  Oie  1898,  un  vol.  in-1^^  bro.     (Pages  choisies 

j  3gC^         Grands  Ecrivains.) 

FLECHIER.-  Oeuvres  completes  de  Messire  Esprit  Fleecier,  evSque  de  Nismes 
ci-devant  Pritre  de  la  dextrine  chretienne  et  I'un  des  quaronte 
de  I'^^cademie    Franq  oise. . .  accompagn^es  de  Prefaces,  d'Obser- 

0^  — 4--vat i ons  et  de  notes...  A  Kismes,  P.  Beaume,  1782,  10  vol,  pet. 
||  in-6°  ,  rel,  pleine  basane  marbr.  dos  orne,  tranch.  mp-rbr, 

(portr,)    Heliure  de  l^epoque  assez  fanee. 

FLECHIER.-  Choix  d'Oraisons  fiinebres,     voy.  :  Bossuet.  Oraisons  funebres ed.  Dussault. 

FLECHIER.-  Oeuvres  choisies.  introductAon  et  notes  par  Henri  Breraond, 
^»  Blond  et  Oie.  1911,  un  vol.  in-12  bro.  (Ex.  avec  dedicace.) 

FLSG  (MmMtU),-  LA  BETE,  Piece  en  quatre  actes,  P.E.  Hey,  1-10,  un  vol. 

i->^yj|f7*  /^n-12,  bro.  (Sxempl.  avec  ded'cace,)  ^y/^ 
FLSG  (Edni^nd),-  La  Maison  du  Bon  Dieu,  Gomedie  en  trois  actes,  (Illustra- 

tion Theatr.  36rle  III,  n'*29,  27  Hov.  1920)  Voy.  :Th§atre. 

,  ifi^ 



I 



^yi5 PLEG  (Edmond).-  Le  Tr oubls-F^te ,  Gomedie  en  trois  actes  et  un  epilogue, 
C  Illustr.  Theatre,  Serie  II  n'*  10,  7  Juin  1913)    Voy.  rThe'^tre 

J^LEG* (Edmond).-  Voy.  :    ̂ Intholc.gie  Juive.    l\°  4669  ©t  4570  ̂   y 
FLEHS  (Robert  de)  et  Gaillavet  (S.A.  de).-  L»Ane  de  Buridan,  Come'die  en 

trois  actes.  (Illustr.  thefitrale,  n"  119,  ler  Mai  1909)  voy.  : 
Theatre  (iri072)  

^ 
FLSRS  (Robertde)  et  GAILLAVHT  (^^.a.  de).-  L^Sventail.  Piece  en  quatre 

actes.   (Illustr.  the^trale,  K**78,  18  Janv.  1906)  voy.:  The&tre 
(n°l07a) 

PLERS  (Robert  de)  et  GAILLAVET  (G..-..  de).-  L»Habit  Vert.     Gomedie  en 
quatre  actes.  (Illustration  Thdatr.  Ser.  II,  n°9,  21  Mai  1.13) 
voy. :  Theatre  (n°1072) v 

¥]J^  (Robert  de)  et  GAILLAVET  (G.A.  de).-  Miquette  et  sa  mere.  Gomedie 
en  trois  actes,  (L'lllustration  Thdatrale  K°  47.  15  Decembre 
1906)  Voy.!  Theatre  (L^°1072)  y 

FLSRS  (Robert  de)  et  GAILLAVET  (G.A,  de),-  i^Ionsieur  Brotonneau.  Gomedie 
en  trois  actes.  (Illustration  The^tr.  berie  III  n°  97,  7  Juillet 
1923)    voy.  :  Thettre.  (i<°107C) 

FLSRS  (Robert  de)  et  GAILLA^/ET  (G.^-.  de).-  P^Lt^A.  Gomedie  en  trois  actes. 
(Illustr,  The^tr.  n°  176,  29  Avril  1911)     voy.:  Theatre  (n°l072) 

v/ 

FLERS  (Robert  de)  et  G?:0ISSET(  Francis  de).-  Le  Retour.  ̂ omedie  en  trois 
actes  et  ujn  Prolosiie,  (Illustr.  The&tr.  Ser.  Ill,  n°4&,  20  Aoilt 
1921)    voy.:  Thettre  (n*»1072)  y 

FLERS  (Robert  de)  et  GROISSET  (Francis  de).-  Les  ̂ 'ignes  du  Seigneur.  Gome- 
die       trois  actes.  (IH^str.  Thafitr.  Ser.  Ill,  n°106,  17  Hov. 

1923)     voy.:  The'Rtre  (L^*'  1072)  y/ 
•FLETOHER,-  Traduction  Laplace.     Voy^  :  theatre  englal  s  (t.lV)  (n'*1321) 

FLSURETT^.)  ot  PERCEATT"!.)     voy.:  GabinSt  satyrique  (Le)  (n°4900)*^'^ 

..FLEURY  (Abb(5).-  Prieur  d^Argenteuil  et  Gonfesseur  du'Roy.  -  Discours  sur 
1^     "7^^  I'histoire  ecclesi  ast:  que .  A  Paris,  chez  i  ,J.  Ivlariette,  1733, 

j  ̂  un  vol.  in-l*-,  rel.  veau  brun,  tranoh*  rouges. 

FLEURY  (Glaude).-  Prieur  d'^rgenteuil  et  Gonfesseur  de  Louis  iV.- 
Gatechisme  histori^ue,  contenant  en  rbrege  l^Kistoire  oainte 
_et  la  dostrine  chretierme.  l^ouvelle  edition  precedee  d^un  aver- 
^.issement.  A  Lille,  chez  L.  Lefort,  1616,  un  vol.  in-12^  dem. rel*  basane,  dos  sans  nerf s ,  titre  sur  piece,  fil,  coins,  tranch 

\  jasp. 
At 

FLb^URY  (Glaude),-  Dialogues  sur  l^Eloquence  judiciair.    (1664)  oi  I'on 
doit  citer  dans  les  Plaidojyers.  P.  de  Gisord,  1925,  un  vol. 
in-'"^**  bro.  (portrait  h.texte)     These  complementaire  par  I'Abbd 
Francois  Gagnere. 
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FLSUHY  (J, a),-  Histoire  d^Angleterre  oomprenant  oelle  de  I'Scosse,  de 
l^^rlande  et  des  PossesBions  anglai ses  depuis  les  premiers 

j  c>  l«-.temps  jusqii'en  I86i>.  DeuxiGme  edition.  P.  Hachette  et  Cie,  1863, 

/  Jj^'d  vol.  in-8**  rel.  plein  chagrin  noir,  dos  orne,  tranccr. /         (Prix  du  Lyc^e  Charlemaf:ne) 

FLSURY  (Maurice  de),-  IJos  enfants  au  Co?.lege,  Le  Corps  et  I'^^me  de  l^En( 
-f-    fant  P,  Arm,  Golin  1905,  un  vol.  in-12  bro.     Exempl.  d^hommage '     des  Editeurs. 

FLOQUET  (.^.?),-  Etudes  sur  la  vie  de  Bo^suet  jusqu'^  son  entree  en  foncti- 
ons  en  quality  ds  precepteur  du  Dauphin  (16E7-1670).  ^  vol, 

♦'^  •^,.X-.Bossuet  precepteur  du  Dauphin  fils  de  Louis  XIV  et  ev^aue  a  la 
■  /    Cour  (1670-1682)  P.  P.  Didot  1855  et  1864,  4  vol.  in-0°,  dem. /    rel.  chagrin  brun,  tranch,  jasp. 

FLORSIGS  de  HOME.-  Chanson  d^aventure  du  premier  quart  du  Xllle  sibcle 
publiee  par  A.vVallenskold,  P.  F,  Didot  et  Cie  1909  et  1907,  2 

/Op   vol.  iniS** ,  rel.  de  l^editeur  pleine  toile  brune.  (Soc.  des 
^  ̂^^-^  Anciens  testes  franqais).     (Le  tome  ler  contenant  1' introduction 

et  l^Appendice  a  paru  deux  ans  apres  le  t«  II. 

FLOHlAlii  (M.  de).-  Galat^e,  roman  pastoral,  imite  de  Cervantes,  a  Geneve, 
^  /     I    1784,  un  vol.  pet.  in-13 ,  relie  \7eau  brun,  fil  d'or,  encadr.  les 
P'f  plats,   (vignette  gravee  h.  tez'.te)     Bxempl.  tres  fatigu^. 

FL'.RIAIJ  (J.£, ).-  The^>.tre«  IJouvelle  Edition  a  Paris,  I'an  quatrieme  de 
^3         la  Hepublique  1796,  2  vol.  pet.  in-1^-^,  rel.  veau  brun,  tranch. 

jaspe  (2  vignettes  hors  texte) 

FLORIAH-PAmiElJTIEH,-  La  litterature  et  I'Spoque,  P.  iil,Figiiiere ,  sans  date 
in-12,  bro.      Exempleire  avec  dedicace, 

FLORI^I-PARr.CTTISR.-  Le  Genie,  Preface  de  ̂  .Gh.Leconte.  P.  Sd,  du  Faucon- 
nier,  sans  date,  in-12  bro.  (portr.)  (Collection  des  petits 

\/)       chefs  d'oeuvre  contemp,)    Exempl.  avec  dedicace. 

FLOTTES  (Pierre).-  Alfred  de  Vigijy.  IJombreux  documents  inedits.  Ouvrage 
J    A       _  orne  d'un  portrait.  P.  Perrin  et  Cie.  1925,  un  vol,  in-l*^,  bro. 

>•    j"  (portr.  h. texte).      Sxemplaire  avec  dedicace. 
fioTTSS  (Pierre).-  Baudelaire,  L'homme  et  le  po§te.  P.  Perrin  et  Cie,  1922 
••^  ^  vol.  in-12,  broc. 

FLOURENS  (P.).-  Des  manuecrits  de  Buffon,  avec  des  fac-simili  de  Buffon 
y    et  de  ses  co  laborateurs,  P.  Garni er  frferes,  1860,  un  vol.  in- 

^tA/i  12,  dem. rel,  chagrin  noir  t^t.  jasp.  non  rogn.  couvert.conserv. 
^  S   r"(fac.sim.  h. texte.) 

FLOUREIS  (P.).-  Histoire  des  travau:.  et  des  idees  de  Buffon.  seconas  sai- 
,^      ̂ dition  revue  et  augraentee.  P.  Hachette  et  Cie,  1850,  un  vol. 

^'L-'y — f  In-12,  dem,  rel.  chagrin  noir,  tranch.  noir  rouge,  couvert.ccn- ^ fi        servee.        Relle  h  la  suite-Hlrault  de  Sechelles  -  Voyage  a 
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Montbard.  Aveo  une  preface  et  des  notes  par  F.A,  Aulard.  Eau- 
forte  par  Ad.  Lalauze.  P,  Libr,  des  Biblioph.  1890,  in-12  (gra. 
h.  terte)     Tirage  h  petit  nombre, 

POCUjLOH  (Henri)?-  Ernest  Henan,  Discours  prononc€  h  I'Unlversitd  de  Lyon 
J^.          h  I'accasion  du  centenaire.  Lyon.  Audin  et  Oie,  1923,  in-12.  br. 

FOCILLOIT  (Henri).-  Giovanni,  Battista  Piranesi.  Kssai  de  catalogue  raison- 
.  nd  de  son  oenvre.  P..  H.  Laurens,  1918,  in-4** ,  br.  Exemplaire 

f  Of '^■s.YQo  d^dicace, 

FOCILLO,N(kenri) Giovanni -Battista  Piranesi.  1720-1778.  P.,  H.  Laurens,  / 
/    ̂ 1918,  1  vol.  in-4**,  br.  (32  planches  hors  texte)  Exemp!}..  avec  de 

T  -n^icace. 

FOGILLblT(Henri) Giovanni -Battista  Pirandsi ,  Essaide  catalogue  raisonn^  d 
\j     de  son  oeuvre.  P.,  Laurens,  1918,  in-4° ,  br.  (These  complem.  pr 

" — le  doctorat  ^s-lettres) 

(P01!(Daniel  de)  ).-  Aventures  de  Hobinson  Crusoe,  avec  20  gaav.  et  notes, 
/  2^    Q    1  ̂  Paris,  chez  Delaoour,  1811;  4  tomes  en  2  vol,  pet,  in-12,  rel. 
'  .«Lbasane  racine( vignettes)  Edition  sans  nom  d'auteur  ni  de  traduc- 

/    /teur.  y 

LA  FOX  UOUVELLE  .-  voy.  :  Poetes  (Les)  de  l»Ecole  franqeise. 

(FOIGM( Gabriel  de)  ),-  La  terre  australe  connue,  c»est-a-dire  description 
de  ce  pays  inconnu  Jusqu'ici,  de  ses  moeurs  et  de  ses  coutumes  ■ 
per  M,  Sadem  avec  les  aventures. . .r^dui t,  et  mises  en  lumiere  ' 
par  les  soins  et  la  conduite  de  G.de  F.  Reedition  de  I'edit  de 
Vannes,  J.  Verneuil  1676.  aux  pages  61-163  de  Lachevre  Les  suo- 
cesseurs  dc  Cyrp~no  de  Bergerac, 

(POIGiry( Gabriel  de  )  ).-  voy,:  Avantures(Les)  de  Jacques  Sadeur,  ̂   ̂  
FOISSET  (TH,).-  Voy,:  Voltaire  et  le  President  de  Brosses,  Correspondance 

FOLIE  TRISTAH(La) ,-  Les  deux  de  la  Folie  Tristan  publies  par  Joseph  Bedie 
in         P,.  F,  Didot  et  Cie.  1907,  1  vol,  in-S**,  rel.  de  l»editeur  plei- 
'  ne  toile  bruiie,  (Sooiete  des  Anoiens  Textes  francais)  / 

FOLLET  (Auguste)  et  l^US  (Eugene),-  Le  Brocanteur,  Gomedie-vaudeville  en  un 
acte.  fiepresent^  aux  Vari^tes,  6  juillet  18ft5  gr,  in-S*  vcy.: 
Magasin  thd^tral  Varietes/ 

FOITDATION  EMLE  ST  LUISE  DEUTSGH  DE  LA  MEURTH^.-P,.  s.d.  in-4*> ,  br(12  pag. 

FOKGERAY.-Pseudonyme  de,  Dittmer  et  Gave,  V 

FOKSEGA  (Simo8s  da),-  Uouveau  vocabulaire . . .Frangais-Portugai s,  P,,  Gauni 
frbres,  s.  d,  1  vol,  in-8*»,  rel.  editeur  toile  rouge,  ®^  , 

F0i;S01J(Frantz)  et  .7IGHBLER  (Pernand).-  Le  Mariage  de  Melle  Beulemans, 
Gomddie  en  trois  atftes,  (Illsutration  The^trale,  n®  155,  9  jui-  , 
net  1910)  voy,:  Theatre,  (n«  107E) 

FOUTAIUE  (Andre'),-  Les  doctrines  ^r_.. 
<^<;;^  ^  ®^  ̂ 'rance   Pei.ntres,  amateurs,  cri- 
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tiques.  Be  Poussin  h  Diderot.  P.,  Laurens,  1909,  1  vol.  in-8° 
br.  (12  planch,  hors  texte)  Sxemplaire  avec  dedicace. 

FONTAIlJE  (Andr^),-  L'art  dens  I'ancienne  France.  Les  collections  de  I'A- 
\  cad^mie  royale  de  peintxire  et  de  sculpture.  P..  H.  Laurens^ 

1910,  1  vol.  in-8** ,  br.  (12  planch,  hors  texte)  Exemplaire  av. 
,   0  dedicace. 

' FONT AI1CE(  Andre) voy. :  Goftf (^rencn^s  inedites  de  Acaddmie  royile  de  Pein- 
j  ̂    '  ture...  voy.:  Cay3^(Cte  de  )  Vies  d'artistes  du  ZVIIIe  si^cle^j 

* FQUTAIUB  (Charles).-  Le  Quintil  Horatian  ou  la  critique  de  la  Beffen^e de  J,  du  Bellav,  (publiee  en  appendice  de  I'edit.  de  la  Defense 
~  par  E,  Person, ) 
y  ^ 
^ FONTAIUB  (Emile),-  L»epicier  de  Ghantilly.  Vaudeville  en  deux  actes,  He- 

presente  aiix  Varietes,  6  ootobre  1844,  gr,  in-S"  voy.:  Hagasin 
the^tral  ,  Varietes,  , 

Y 
FONTAINE  (Emile).-  La  Chasse  du  Roi,  Comedie-veudeville  en  un  acte.  Rep- 

r^sentle  aux  Vari^t^s,  3  fevrier  1642?  gr.  in-8**,  voy,:  Maga- sin  theatral  Varietes, 

FONTAINE  (Leon).-  L^armee  romaine.  P.,  L,  Cerf,  1882,  1  vol,  in-12,  br. 
(illustrat.) 

FONTAINE  (Leon).-  Le  Theatre  et  la  Ehilosophie  au  Tfllle  siecle,  P,,  L, 

^      Id    r  s.  d.  1  vol.  in-8** ,  dem.  rel.  basane  fauve,  titre  sut ^    '  ̂   ̂   pifece,  tranch,  jasp, 

FONTAINES  (Mme  de),-  Oeuvres.  voy.:  La  Fayette  (iime  de) 

FONTAN(C,M, ) .-  Le  Moine.  Drame  fantastique  en  cinq  actes  et  huit  table- 
aux. Represents. . .3ur  le  th.  de  ]7  0ddon,  28,  mai  1621,  gr,  in-- 

voy,:  Hagasin  theatral,  Odeon,  ^ 

FONTAN,  BUPENTY  et  ABER,-Le  Barbier  du  Roi  d^Aragon,  Drame  en  trcis  actg 
et  en  prose,  musique  de  A,  Piccini,  Represente , . .aux  Varietes  - 
11  ̂ uin  1626.  gr.  in-8°  voy,:  Magasin  theatral.  Varietes^ 

FONTAN  et  LIAILLAN,-  Le  Massacre  des  Innocents.  Drajne  biblique  en  cinq  s 
actes.  Musique  de  Beaucourt.  Represente .sur  le  Th.  de  la 
Gafte,  12  novembre  1829.  gr,  in-8*»  voy.:  Magasin  the'atral.  Th  « de  la  Gate. 

FONTANEY(Antoine) .-  Journal  intime.  Public  avec  une  introduction  et  des 
notes  par  Reni  Jasinski.  P,,  Les  Presses  frangaises,  1925,  1 

n^j     h      vol.  pet,  in-8°;  br.  (portraits  hors  texte)  -Bibliotheque  ro- 
7^    L-^  mantique,  direct,  M,  Girard  n**  12)  Tir^  a  200  ex,  sur  papfter 

verge  n°  2  avec  dedicace  de  R,  Jasinski,  '* 

(FONTELLB),-  Ericie  ou  la  Vestale,  drame;  en  trois  actes  en  vers.  A  Lon- 

-^1-^        dres,  1768,  1  vol,  in-12  cartonn,  '° 

FONTENELLE.-Daiiogues  des  Morts  .  /  ^ ■'    I       I  ^>  ̂ oy,  '  Fenelon,  Dialogues,  Y 





F.  (19) 

FOUTEIfllELLE.-  Histoire  des  Oracles.  Edition  critique  publiee  par  Louis 
^         Maigron.  P.,  Sd.  Cornely  et  Gie,  1908,  1  vol.  in-12  br.  (Soc, des  Textes  fran^ais  modernes) 

FONTElvELLE       Oeuvres,  Ilouvelle  edition,  augijientee  de  plusieurs  pieces 
.relatives  h  I'auteur,  raise,. par  ordre  des  mati^res.  .P, ,  J.J'r, 

-^T^^Bestien  etJ.  Servifere,  1790  h  1792,  8  ypl.  in-8°  cartonnage  dos 
(plein(de  I'^poque)  (portrait)    /      1  y-^li,/ 

FONTENELLE , -  Textes  choisis  et  commentes  par  Emile  Paguet,  P.,  Plon-IIour 

7  cVL^^''^*  ̂ »  ̂ »  ̂   ̂ ol,  in-12  br.  (portrait)  (Bibliotheque  franqaise  ^ 
I  3    ̂ r^pxVIIIe  sibcle)  Exemplaire  avec  dedicace,  ' 

FOROEXLIM(Aegidii) Totuis  latinitatis  Lexicon,  consilio  et  cura  Jacobi 
X  Facciolati,  Secundum  tertiam  editionem  cujus  curnm  gessit  J, 

9  (y   I  ̂^^l^^Q'tto  correct,  et  anctuni  labore  variorum,  Lipsiae  et  Lon- 
■       ̂ -y-*T°dini,  1839,  2  vol,  in^folio,  dem,  rel,  chagr.  noir,  tranch,  jas f   (mors  des  reliures  brisks) 

FORD  (John).-  This  pi tj''  she^s  a  whore,  voy,  :  Maeterlinde,  Annebella, 

FOR|)ST( Alfred) ,-  Pierre  Paul  Prud»hon.  peintre  fran^^ais  (1758-1823)  Repro duct,  et  plumes  de  A,  Gontasso  et  G,  Massardo.  P.,  E,  Leroux, 
^      1913,  pet,  in-carrd8°  br,  couvert,  illustr,  (37  grav,  h,  t,) 

,  ,  ^Exemplaire  ^ avec  dedicace,  ,  '  ^  - 

FORGEOT,-  Theatre,  vdy, :  Favart,  Dorat,  Forgeot  etc,  ^ 
FORGES  -(A.de)  et  VERIiiOlID  (P.).-  Une  nuit  au  Serail,  Comedie  en  deux  acteg* 

mSlee  de  chant,  Repcesentee, ,au  Vaudeville,  29  janvier  1841  gr, 
in-e**  voy,:  Magasin  the^tral  Vaudeville, 

(FORilEY( J.H.S, ) ,-  Pensees  raisonnables  opposees  aux  pensees  philosophiqu- 
es,  Avec  un  essai  de  critique  sur  le  Livre  intitule :Les  moeurs, 
Berlin,  chez  Ghr,  Fr,  Voss,  1749,  Lettre  de  M,  Gervaise  Holmes 

ra  I'auteur  de  la  lettre  sur  les  aveugles,  contenant  le  verita- ble recit  des  dernieres  heures  de  Saoimderson,  A  Cambridge, 
1750,  60  pages  areunies  en  1  vol,  in-12  dem,  rel,  basane  rose, 
tranch,  jasp, 

FORT  (Paul),-  Ysabeau,  Chronique  de  Prance  en  cinq  actes,'  (Illsutrat,  the 
^trale,  Ser,  III,  n**  131,  6  novembre  1924)  voy,:  Theatre ,n*'1072  s ' 

FORTAN,-  Histor*.a  de  los  Vandos  de  los  Zegries  y  Abencerrages  Cavalleros  c3: 
'^K.^uMoros  de  Granada,  de  las  aviles  guerras  etc... P.,  1606,  un  fort  , 

I  volume  in-12n    rel,  parch,  manque  la  page  de  titre, 

FOSCOLO(Ugo) ,-  Les  dernieres  lettres  de  Jacques  Ortis,  Traduction  nouvellef^i 
(par  J.et  F.  Luchaire)  Preface  de  Emile  Faguet,  Hotice  de  J,  ' 

I  2^  4  ̂Y^^ci^f^i^e.  ̂ o,  Soc,  Franc,  d^impr,  et  de  Libreir,  1906,  1  vol, 
■  in-12  br,  Exerapl,  d^hommage  des  traducteurs,  »* 

POSSEYEYX,-  Les  ecoles  de  charitd  k  Paris  sous  l^ancien  regime  et  dans  la 
/^^premilire  partie  du  XIXe  siecle,  P,,  sans  editeur,  1912    1  vol,  '° 

>  <j    I  in-8**,  br,  (Th^se  complem,  pour  le  doctorat  es-lettres) 





F.(20)  J 

POSTER(Elisabeth  A,),-  Le  dernier  s^jour  de  J, J,  Housseau  a  Paris,  1770  ! 
\  ̂     1778,  Northampton  et  Paris.  E,  Champion.  1921,  1  vol,  in-8°  hr.  | 

/   '  ̂    (Smith  College  Studies  in  modern  Languages  volll,  n**  'd,Z,)  . 

V  , 

FOUCHER  C^'a^il).-  Bianca  Contarini,  Drame  en  cinq  aoges,  en  prose,  Repre- 
aente.,sur  le  th,  de  la  Porte  Sain-iiartin,  le?  gr,  in-B**  voy,  : 
Magasin  thdStral  P,  S,  Martin  (fotte  deohirure  K  la  lere^ge) 

FOUCHER  (Paul).-  Don  Sebastien  de  Portugal,  Trag^die  en  cinq  actes.  Re-  , 
presentee. . ,sur  le  th.  de  la  Porte  Sain-Martin,  9  novembre  1838,  | 
gr,  in-8"  voy,/  Magasin  the^tral,  P,  S,  Martin  III 

FOUCHBR  (Paul),-  Guillaume  Colmann,  ou  les  deux  guides,  Drame  en  cinq  ac- 
tes et  en  prose.  Represents. , .sur  le  th,  de  la  Porte  Sain-Martin 

23  decem\jre  1837,  gr.  in-8°  voy,:  Magasin  the^tral  P.S,  Mar^t^III  ' 
FOUCHER(Paul)  et  ALBOIZE,-  Christiern  de  Danemark,  ou  les  Masques  noirs,  i, 

Drajne  en  trois  actes;  Repreaente, . ,sur  le  th.  de  la  Gatte,  25  ao^Ji 
1836.  gr.  in-8**  voy.  t  Magasin  thS^tral.  Th.  de  la  Galte.  ^1 

VOUCHER  (Paul)  et  AXBOIZE.-  Gahrima,  ou  la  chamhre  du  "bercesu.  Drsjne  en  ! trois  actes.  Represents. ,. sur  le  th,  de  la  Porte  Saint-Martin,  i 
5  ootobre  1841,  gr,  in-B®  voy,:  Magasin  the^tral,  P.S,  Martin, 

V  i 
POUCHES  (Paul)  et  ALBOIZE,-  L» off icier  bleu,  Drame  en  trois  actes  et  en  j 

deux  epoques,  1785-1792,  Represents, .a, ,1'Ambigu  Comique,  4  oc- . 
tobre  1837,  gr,  in-8**  (inversion  de  pages)  voy,:  Magasin  thettr,; 
Ambigu-Comiaue  I.  ), 

\^ 

POUGHER  (Paul)  et  ALBOIZE,-  La  Salpgtri^re,  Drame  en  cinq  actes,  Represen 
te,..sur  le  Th.  de  la  Galte,  21  3^illet  1842.  gr.  in-8<»  voy.:  ^ 
Magasin  the&tral  Th.  de  la  Gaits.  | \y 

POUCEE  (Paul)  et  ALBOIZE.-  Les  chevaux  du  Carrousel,  ou  le  dernier  jour 
de  Venise,  Drame  en  cinq  actes.  Represente, . .sur  le  Th,  de  la 
Galte,  14  septembre  1839,  gr,  in-8*  voy.:  Magasin  theftral.  Th.  : de  la  Galte. 

FOUGHER(Paul)  et  ALBOIZE.-  Len  deux  perles.  Comddie  en  deux  actes,  mSle'e de  chant.  Representee . ,au  Vaudeville,  14  septembre  1844.  gr,  in 
8**  voy,:  Magasin  theStral  Vaudeville, 

FOUCHER  (Paul)  et  ALBOIZE/-Lucio  ou  le  Chateau  de  Valenza.  Drame  en    cinq  \ 
actes  et  six  tableaux.  Represente  sur  le  Th,  de  la  Galte,  14  oc 
tobre  1843,  gr;.  in-8**  voy,:  Magasin  thS&tral  Th,  de  la  Galt^.  i 

FOUCHER  (Paul)  et  ALBOIZE.-  Redgauntlet.  Drame  en  trois  actes  prdce'de  < 
d'un  prologue,  Represente. . .a. . .I'Ambigu -Bomi que ,  19  fSvtier 
1843.  gr.  in-8°  voy.:  Magasin  thS^tral.  Ambigu  Comique. 

FOUCHER  (Paul)  et  BERTIIM  (Elie).-  Le  Pacte  de  famine,  Dreme  historique 
en  cinq  actes.  Represents. . sur . .  le  th,  de  la  Porte  Saint-Mar- 

tin, 17  Juin  1839.  gr.  in-8*»  voy,:  Magasin  thSatral  P, S.Martin,  : 





i\(21) 

POUCHER  (Paul)  et  GORDSLIER  DELAIJQUE.-  Isabelle  de  Montreal.  Drame  en 
deux  actes,  mSle  de  chant.  Represent^. .sur  le  th,  de  la  Gaft^ 
10  juin  1839;  gr.  in-8°  voy,  Magasin  the&tral.  Renaissance, 

FOUCHER  (Paul)  et  LAYERGIJS  (Alexandre),-  L»audienoe  secrbte.  Drame  en 
trois  actes,  Repr^sente. .sur  le  th,  de  l»Od^on( second  thdttre 

fran^ais).  16  raai  1842  gr.  in-8**  voy, :  Magasin  the^tralT^eon 
FOUCHER  (Paul)  et  LAVERGNE  (A.de),-  Le  Comte  de  Mansfeld.  Drame  en  qua- 

tre  actes.  Represente  sur  le  th.  de  la  Porte  Saint-Martin,  30 
novembre  1840,  gr,  in-8°  voy,  »  Magasin  th^^^tral,  Gymnase,  P. 

Sain-Martin,  "  ^ POUCHER  (Paul)et  LAVERGIJE  (F.de),-  Le  Transfuge.  Dreme  en  trois  actes. 
Represents. .sur  le  th,  de  la  Porte  Saint-Martin,  28  fevrier 
1835,  gr.  in-8«»  voy,:  Magasin  the^tral.  P,  Saint-Martin, 

(POUGERET  DE  MOIJBRON).-  La  Henriade  travestie,  poeme  en  vers  burlesques 
P.,  Deslongchamp,  1835.  1  vol,  pet.  in-18,  br.  (frontisp.  h?t. 

POUILLES  (Alfred),-  Descartes.  P,,  Hachette  et  Gie,  1893.  1  vol,  in-12. 
.''1  ,  7  (portrait  hors  texte)  (Les  grands  ecrivains  frangais) 

POUILL^E  (Alfred),-  La  conception  morale  et  civique  de  I'enseignement, 
(i^     P.,  Edit,  de  la  Revue  Bleue,  s.d,.  1  vol,  pet,  in-8**  br, 

FOUILLEE  (Alfred).-  La  Reforme  de  l^enseignement  par  la  philosophie.  P., 
I, p.  a  AriT:.  Colin,  1901,  1  vol.  in-12  b;p.  Exempl.  avec  hcmmage  des 
ff^   7  1^  Sditeurs, 

POUILLEE  (Alfred),-  Les  etudes  classiques  et  la  democratie,  P,,  Arm.  Co- 
h  ̂      r  lin  fit  Cie,  1898,  1  vol,  in-12  br.  Exempl,  d'hommage  des  edit. 

POULET  (Lucien).-  Le  Roman  de  Henard.  P,,  H,  Chaminon,  1914.  1  vol.  gr. 
^-j  Q         in-e**  br.  (Bibliothdque  de  1»Eg.  des  Htes  Etudes,  fasc.  211) 
/  Y  —'r"^ Exempl.  avec  dedicaoe. 

POUKUEI  (Victor).-  La  litterature  independante  et  les  Ecrivains  oublies. 
r.    Essais  de  critique  et  d'erudition  sur  le  XVIIe  siecle.  P,,  Di- 

'  ̂   dier  et  Gie,  1862,  1  vol.  in-ia,  br, 

POURKEL(Victor) ,-  Les  contemporains  de  Moliere,  Recueil  de  Comedies,  ra- 
res  ou  peu  oonnnes  ^oudes  de  1650  h  1680  avec  I'histoire  de  cha 

tque  thd^tre  et  des  notes  et  notices. .( Theatre  de  I'HStel  de  Bou 
rgogne-The^tre  de  la  Gour-  IheStre  du  Marais).  P,,       Didot  et 

Cle.  1663  h  1875,  3  vol.  in-S**  dem,  rel,  basane  brune,  tranch, 
jasp,  titres  sur  pieces, 

POURMER  (Edouard),-  La  vrsie  farce  de  Mattre  Pathelin,  mise  en  trois 
Id  -1       actes  et  en  vers  modernes,  Ilouvelle  edit,  conforme  a  la  repre 
(7  J    )   sentaAion.  P.,  E,  Dentu,  1881,  in-12  br, 

POURUIEh  (Edouard),-  Paris  demoli.  Nouvelle  edition  revue  et  augment^B 

I03  r     6-"^eG  ̂ ne  preface  par  Theophile  Gautier.  P,,  E.  Dentu,  1883,  1 vol.  in-12  elzSvir,  br.  (titre  et  couvert.  en  noir  et  rouge) 





FOUKITIER  (IT.),-  Dame  et  grisette,  Goniedie  vaudeville  en  un  acte.  Hepres. 
sur  le  Th.  Du  Gymnase  Drauiatiqiie ,  2.1  juin  1845,  gr.  in-8*'  voy. 
ifegasln  the^tral,  Gy7nnase. 

POUENIER  (N,),-  Jacquart,  ou  le  metier  a  la  Jacquart,  Comedie  en  detii 
actes,  mSlee  de  chant,  Hepresentde. .au  Gymnase  Dramatique,  24 
avril  1842,  /?r,  in-8°  voy,:  Llagasin  the&tral.  Vaudeville. 

FOUSNIES  (I'l.N.).-  la  "belle  Amelie,  ou  un  roman  maritime,  Comedie  vaude- ville en  wa  ecte,  Represente. .au  Gymnase  Dramatique,  26  nov, 
1842,  gr,  in-8°  voy,:  Magasin  the^tral.  Gymnase. 

POURNISR  (N,),-  Le  Menuet  de  la  Reine,  Gomddie-vaudeville  en  deux  actes. 
Represente  sur  le  Th,  du  Gymnase  Drematique,  27  janvier  1843, 
gr,  in-8*'  voy.:  Magasin  thettral,  Gymnase, 

POURHIER  (ITo),-  Tiridate,  ou  Comedie  et  Tragedie.  Conedie-vaudeville  en 
un  acte.  Representee. , sur  le  th,  du  Gmnase  Dramatique,  15  av- 

ril 1841,  gr,  in-8**  voy,  :  .Magasin  th^atral,  Varietes, 

FOURIJIER  (IT,),-  Un  Jour  d'orage.  Comedie  en  un  acte.  Representee  ...^ur 
le  th,  du  Gymnase  Dramatique,  10  sept,  gr.  in-8*'  voy,:  Ilaga- sin  thettral  Yareites, 

FOURHIER  (IT,),-  Un  roman  intime  ou  les  lettres  du  mari.  Comedie  en  ac- 
te et  en  prose.  Representee. .sur  le  th.  du  Gymnase  Drejnatique, 

3  nov,  1840,  gr,  in-8°  voy,:  Magasin  the^tral,  Varietes, 

FOURITISR  (U.)  et  ARITOULD  ,-  Claude  Stocq,  Drame  en  quatre  actes,  precede 
d*un  prologue,  Repres . . sur  le  th.  de  la  Porte  Saint-Martin,  11 
Janv.  1839,  gr.  in-8**  voy.:  Magasin  the^tral,  P,S,  Martin  III. 

FOURITIER  (IT,)  et  ARITOULS,-  Le  droit  d'ainesse,  Com^die-vaudeville  en  un 
acte.  Representee. .au  Gymnase  Dramatique,  28  oct.  1845.  gr.  in- 
8"  voy.:  Magasin  theeltral.  Vaudeville. 

FOURITIER  (S.)  et  BIEVILLE  (de).-  Au  bord  de  l»ahtme,  ou  un  roman  a  la  mo 
de,  Comedie  vaudeville  en  un  acte,  Represente. . .sur  le  Th.  du 
Gymnase  Dramatique,  15  nov,  1844,  gr.  in-8**  voy..:  Magasin  The- 
tral.  Gymnase. 

\y 

FOURITIER  et  CLAIRVILLE.-  L' ombre  d»\in  amant.  Comedie-vuadeville  en  un  ac 
te,  Repres. ... sur  le  th.  du  Gymnase  dramatique  19  oct.  1839,  gr 

in-8^  voy,:  Magasin  th^^tral,  Vdriete's.  ^ 
FOURITIER  (IT,)  et  de  GOMIiEROUSSE . -  Van  Bruck,  rentier,  Come'die-vaudeville en  un  acte.  Representee. , sur  le  th.  du  Gymnase  Drmatique ,31 Juil 

let  1641.  gr,  in-8**  voy,:  Magasin  thettral,  Varietes. 

FOWLER  (Melle  R,  Elfreda),-  Une  source  frangaise  de  Poemes  de  Gower.  Ma- 
rri  ̂ ^ooii»  Protat,  1905,  1  vol,  gr,  in-S" ,  br,  (These  pour  le  docto- '  "^Trat  es-lettres) 

FRMCE  (Anatole)  de  l»Academie  franqaise,-  Balthasar.  Sixierae  edition. 
/    ̂      P,,  Calm.  L^vy,  1896,  1  vol,  in-12.  dem,  rel.  genre  bradel,  toi- 
iJJfT      le  satin  crfeme,  avec  coins  t-5+-»»« ^  .  ooms,  titre  g^ir  pifece  tSte  jasp.  tr.  jaap. 





F.  (S?). 

PRAKCi  (Anatole)  :  T  e  Jardin  d'ipicure.  Neuvi6ne  edition.  P., Cain.  levy, 
I  f  1695,  1  vol.  in-ir;,  der^.  rel.  genre  brad  el,  toile  eatin-orcne, 
^'.x  !•  '         avec  coins,  titre  sur  riiece,  tete  jacpoe,  t ranch.  '  bc.rb. 

FRAliCI  (Anatole)  le  3  ivre  de  non  ami.  SMzibne  edition.  F.,O.I.^vy,  1B96,  . 
1  vol.  in-i:3,  den.  rel.  basane  brune,  titres  Bur  pifeoee,  tranch 

FKAKCi  (Anatole)  :  l  e  3  ys  rouge.  isirAhvie  edition.  P. ,Galn.I  evy,  1894, Ivd 
in-12,  den.  rel.  genre  bra,del,  toile  satin  crerie,  avec  coins, 
titre  our  pi^>C€,  t^te  jasp.  tranch.  ebarb. 

PRANCI  (Anatole)   ;  le  Puits  de  Bainte  Claire.  P. , Gain. Levy,  1R95,  1  vol. 
in-lJ3,  dem.  rel.  genre  bradel,  toile  satin-crene,  avec  coins, 

^  titre  sur  piece,  tete  jasp.  tr.-6barb.  Edition  original e. 

FRi^^NCI  (Anatole)  J  I es  Opinions  de  M. Jerome  Coigne.rd  reoiielDTiea  par 
Jacques  Tcurnebi-oche  ct  publit^cs  bizieme  Edition.  P.,  Oaln-L^- 
vy,  189o,  1  vol.  in-lJ3,  den.  rel.  genre  brad.,  toile  satin-croB, 

*  ne,  avec  coins,  titre  sur  piece,  tite  jasp.  tranch.  ^barb.  i. 

PPJiNCi  (Anatole)  d  e  I'Acad.  fran^aise.  Pierre  h07Ahre*  P.,  I  enerre,  f 
1899,  1  vol.  in-l!3,  dem.  rel.  genre  brad,  toile  satin-crenc, 
avec  coins,  titre  sur  piece,  tte  jasp.  tranch.  6barb.  Bdition 

'  original e« 

FHA^^CE  (Anatole)  de  3  *Aoad.  franQaise.l  Sur  la  pierre  blanche.  P.,CalE.- 
^  J^vy,  s.d.  (190?),  1  vol.  in-1-^,  dem.  rrl.  genre  bradcl,  toile 

safcin-orone,  avec  coins,  titre  sur  piece,  tfte  jasp.  tr.  ebarb^ 

FRi-iUCl  (Anatole)  de  l*Ao8d.  fran^aiee.  Thais.  Dixhuitiene  edition.  P., 
Galm.l-^vy,  lP-96,  deiri.  ro2 .  gtnre  brad,  toile  natin-creme,  aveo 

ff  coins,  titre  sur  piece,  tete  o"-^P»  tranch.  r;berb. 

FRANCt  (Anatole)  ?  Pagss  choinies  par  G.Ianson.  P., Col  in  et  Cle  et  Galn- 
^I.^vy.,  1897,  1  vol.  in-ir?,  bro.   (pages  choisies  den  auteurs 

— i-  \  M    /  contemporains) . 

FRAKCIi  LITTrHAIRE  (J  a)   :  Gontenant,  I  I  es  ivcadeD.ies. .  II  les  Auteurs  vi- 
vants,  avec  1  iste  de  leurs  ou.vrages.-  Ill  l  es  Auteurs  norts, 
depuio  ] 'ann(3e  1751,,.  Aveo  la  1  iste  de  leurs  ouvrages.- 
17.  Le  Catalogue  alphabetique  des  oulprages  de  toun  ftes  Auteurs 

A  Paris  ohe?,  la  "/euve  Duohesne,  1'769,  J3"vol.  in-ll^,  rel.  veau brun.  dos  orn^^,  tranch.  rouges.  (]  a  relMre  du  Ttoome  ler  est  d 
/aalie  et  endonnagee.  cet  ouvrage  er-t  dfi  &vx  &bben  Jacq.d'Ho- breuil  et  Jos.        La  Porte. 

FRANCL  (Anatole)   :  An  petit  bonheur.  Gonedie  en  un  acte.  (I  *l31us^ation 
th6atrale,  n027,  ?  nars  1906),  Voys  Theatre. 

F'kUdlGl  (Anatole)   :  Grainquebill e.  Pi^ce  en  trois  tablraujx.  (I  'illustrafc., 
theatrale,  n<'14,  19  ao(5.t  1905)  Voy:  theatre.  (I 

FHAMCE  (Anatole)   :  3  a  H^volte  des  Anges.  P.,  Galm.-I  6vy)  s.d.  in-lfJ,  broJ 

t 





F.(24), 

Sur  la  couverture  "Quatre-vingt-sixi^me  Edition", 

FRANCE  (Anatole)  :  Opinions  social es  I  conte  pour  coramencer  I'ann^e.  &p 
Crainquebill e.  Clopinel.  Roupart-  Allocutions.  II  La  Religion 
de  1 'antis^mitisme.  L'arm^e  et  1 'Affaire  -  I^a  Presse  -  la  Jus^ 
tice  civile  et  Militaire.  P., Society  Nouvelle  Ae  librair  •  et 
d'^dit.,  1902,  2  fascicules  pet.  in-12,  bro.  (Biblioth  Socia- 

list e  n°lS  et  14)  Exempl.  d'Hommage  des  6diteurs. 

FRANCE  (Anaiole)  Poesies.  Les  Poenes  dor^s  -  Idyl]bes  et  Legend  es  -  Les 
Noces  Corinthiennes.  P*,A1.  Lemerre,  1896,  1  vol.  in-12, Elz^v., 
bro.  (portrait  h.  texte.)  , 

FRANCE  (Anatole)  :  Vie  de  Jeann»  d'Aro.  P. ,Calm.-L4vy,  s.d*  (1908), 2  vol. 
/'jj   ̂        in-8°,  dem.  rel.  basane  fauve,  tranch.  jasp.  (carte)  Edition 

priginale... 

PRANCHE  (Paul)  :  Le  Pr^tre  dans  le-l^oman  frangais.  P,,  Perrin  et  Cie. 
-4-1902,  1  vol.  in-12,  bro.  Exemplaire  de  service  de  Presse. 

FRANCHET  (Antonin)  Le  Bon  Dieu  laique.  Conment  on  fait  des  Ol^ricaux  et 
des  National istes.  P., Ed.de  la  Petite  R^publique,  s.d.,  in-12, 

bro.  Exemplaire  aveo  d^dicaoe.  ix*"^"^  j FRANCIS!  Les  Mineurs.  M^lodrame  en  trois  actes.  Musique  de  Francastel.  . 
Repr^sent^  sur  le  th.  du  Cttque  Olympique  24  aout  1885,  gr.  in-  ' 
8°,  Voy:  Magasin  theatral .  Th*  de  la  Gait4  !• 

FRANCIS;  BRAZIER  et  DUMERSAN  :  Les  Ouvriers  on  les  Eons  Enf ants,Com6die 
grivoise  en  un  acte.  Represant^e  aux  Vari^t^s,  27  avril  1824, 
gr.  in-8°.  voy:  Magasin  Theatral.  Vari^t^s. 

FRANCK  (Henri)   J  La  Danse  devant  1 *Arche.  Preface  de  Mme  de  Noailles.  P., 
I'l^^-J-^Mit.  de  la  Nouv.  rev.  Fran9.,  sans  date,  1  vol.  in-12,  bro. 

FRANQOIffi  (Abb^)   :  R^ponse  aux  difficult^s  propos^es  centre  la  religion 
chr^Menne  par  J.J.Rousseau.,  dans  la  Confession  de  Foi  de  Vi- 

r^^oai^®  Saveyard  etc..  A  Paris,  ciiez  Batuty,  170§,lvol.  in-12,  rel 
^"^'^veau  brun  fonco,  tr.  roug.  Reliure  endommag^e. 

FRANCOIS  (Alexis)  :  La  Grammaire  du  Purisme  et  de  I'Acad^mie  fran9aise  r 
au  XVIII»  Si^cle.  Introduction  h.  I'^tude  des  coimnentaire  gram- 
mat  icaux  d'auteurs  classiques.  P.,  Soc.  Nouv.  de  Libr.  et  d'E-  e 

^^^t>ait.,  1905,  1  vol.  in-BO,  bJbo.  (These  pour  le  Dootorat  d'Unive2> 

>-5f^^*  ^^^'''^^'"-^^^■^*-'>  J'-'-  '      I  ■ FRANCOIS  (Alexis)   :  Le  beroeau  dl  la  Croix -Rouge  A  Geneve,  Chez  A  JuJliq^ 
^  jl918,  1  vol.  in-8°,  bro.  (couvert.  impr.  en  noir  et  rouge). 

^  '       Exemplaire  avec  dedicace.  l' 

FRANCOIS  (Louis)  :  Essai  sur  Dion  Chrysostorae,  Philosophe  et  moralist e 

cynique  et  stoicien.  P. ,Delagrave,  1921,  1  vol.  in-8°,  bro.  (^-'i-s 
'Th^se  pour  le  Doctorat  es-Lettres)  Exemplaire  avec  dedicace.  . 





FRANCOIS  de  SALBS  (Saint):  Voy:  Sales  (Saint  Fran90iB  de). 

franklin's  :  BAGATiLLES,  Cy  ̂ .G.Roeengart en.  Reprinted  from  Proo.  Aner.  ] 
PhilOB.  Soo.  Vol  XL,  n<'166,  infolio,  bro.  de  61  pages.  j 

FRAJJSBN  (J.)   :  Les  Com^diens  frangais  en  hollande  au  XVIle  et  au  XVIIle  j 

(9X1  Si5cle  P.  H.  Champion,  1925,  1  vol.  gr.  in-8°,  bro.  (M  planoh.  ' 
^  ̂   h.  texte)  (BiWoth.  de  la  Revue  de  Litt^rature  oompar^e  XXV)  , ^  Exemplaire  aveo  dedioace.  /  I 

FRANZOSB  (Der)  Voy:  Belonin  (G.)  Der  Franzose.  n°481?. ^  ^ 
FRAPIB  (L^on)  et  Gernier  (Paul -Louis) :  Sev^rit^.  Pi^oe  en  un  acte.  (L'll- 

lustration  theatrale  n°EO,  7  avril  1906).  Voy:  theatre.  , 
>/ 

PRAPPA  (Jean-Jos6)  et  DUPUY-MAZU£L",  flH. ) :  Moli^re.  pifece  en  4  actes  et  6 tableaux.  (Illustration  th.  S6r.  Ill,  n^e?,  8  avril  1022)  Voy: theatre. 

FRAZEH  (James  George):  Le  Bouc  enissaire.  Etude  comparee  d'histoire  des 
religions.  Traduation  fran9aise  par  Pierre  Sayn.  P. ,P.Genthner, 

C  1925,  1  vol.  in-8°,  bro.  Exemplaire  de  presse. 

FRAZJER  (Sir  James  Georges)  Le  Folklore  dans  I'Ancien  Testament.  Edition 
~7<i^    /  abregee  aveo  notes.  Traduction  par  Ren6  Dussand.  P. ,P.Genthner, 
/y  -T-1924,  1  vol.  in-ffio,  bro,  |i 

FREDERIC  II,roi  de  Prusae.  Correspondanc e.  Berlin,  chez  Rod. Becker, 1850  j 
k  1856,  12  tomes  en  7  vol.  in-8°  dem.  rel.  toile  bleue,  tranch. 

i^^-XlJ-jasp.  (E'orment  les  tomes  XVI  k  XXVII  des  oeuvres  de  Frederic  leC 
'     /  /Grang. 

FREDERIC  II,  roi  de  PrusseJ  Le  Singe  de  la  Mode.  Com^die  en  un  acte  en 
A      prose  (1742).  P., Soo.  f ran^ .  d'imprim.  et  de  libr.,1902,  1  vol.  i 

— "V" — in-12  oarr4,  bro.  (papier  de  hollande)  (Les  oubli^s.  Les  Inoon- j nus) « 

FREDERIC  et  LAQUEYRIE  :  La  fausse  cl^.  ou  les  deux  fils.  Drame  en  trois  | 
actes.  Represent ^  sur  le  th.  de  la  Gaifc^,  22  janvier  182?.  gr.  ' 
i88  Magasin  th^atral.  th.  de  la  Gait6- 

FREINE  :  Voy:  Simimd  de  Freine.  (n°ffi702).  ̂  

FREMINET  (E.)  :  Les  sources  greoques  des  Trois  Cents.  Voy:  Melanges  d'hii 
toire  litt^raire.  n°S607. 

FRERON  :  Les  Confessions  de  F^ron  (1719-1776)  Sa  vie,  souvenirs  intimes 
■  ̂        et  anecdotiques,  ses  pensees.  Reoueillis  et  annot^s  par  Ch.Bar- 

O  f     \  fh^.l  <qmy.  Po,  Charpentier,  1876,  1  vol.  in-12,  dem.  rei.  basane 
I  fauve,  titre  sur  piece  bleue,  tranch.   Jasp.  (portrait  h. texte  d* 
apres  Cochin)  Un  des  75  .exempl.  sur  papier  de  hollande.  n°£S. 

FREY  et  Mile  HoGUENOT:  Manuel  de  Langue  et  de  Style  frangais.  Exercices 
de  langue  et  d.e  Style  francais.  P.,  Masson  et  Cie,  1925,  2  vol. 

r.    in-12,  cartonn.  4diteur  (  F.Brunot.  La  Pens^e  et  la  Langue) 

'     "    Exemplaire  avec  d^dicace  de  MlleGuenot  h  chaque  volume. 





p. (26), 

FIIRSON  (William  C«)  L'influence  du  Naturalisme  frangais  eur  les  roman- 

.„..    ̂       oiers  Anglais  de  1885  a  1900         M.Giard,  1925,  1  vol.  pet.  in- 
I 

FRITSOH  (Paul)   :  Influence  du  Theatre  frangaie  sur  le  Th^afcre  allemand  de 

-ys         1870  jusqu'aux  approchee  de  1900.  P.,Jouve  et  Cie,  1912,  1  vol. 
>)0  0"  in-8°  bro.  (Th^se  pour  le  Doctoral  d 'University) . 

FROMAGIT  :  Contee.  Le  Cousin  de  llahomet.  Avec  une  notice  bibliographique 

par  Ootffive  Uzanne.  P. , A. Quant in,  1882,  1  vol.  pet.  in-8°,  bro. 
9/  *C  coutierture  illustree.  titre  inprim.  en  noir  et  rouge,  portrait 

h.  teste  et  vignette,  grav.)  Petite  conteurs  du  XVIII*  Si^cleo 
Tirage  h.  petit  nonbre  sur  papier  de  hollande. 

(Eugene)   :  Les  Maitres  d^Autrefois.  Belgique.  Hollande.  Dix- 
.neuvieme  Edition.  P.,  Plon-Nourrit  et  Oie.,  1910,  A  vol.  in-12, 
deife.  rel.  chagr.  vert  fono6.  Plate  toile,  tranch.  jasp.  (Priz 
de  Louis  le  Grand) 

\%-
t' 

FROMtNTIN  (Eugene)  Lettres  de  Jeuneese.  Biographie  et  notes  pal?  Pierre 
Q  ts     Blanchon  ( Jacques -And  r  6  M^rye)  Avec  un    portrait.  P.  jPlon-Nour- 

ZI  <^^7        rit  et  Cie,  1909,  1  vol.  in-12,  bro.  (portrait  h.  texte). 
FROHDAIE  (Pierre)   i  Blanche  Caline.  Plbce  en  trois  actee.  (Illustration, 

th^atrale.  Ber.II,  n°a6  ,  6  septembre  1912)  Voy:  theatre. 

PRONDAIE  (Pierre)  Colette  Baudoche.  Piece  en  troie  actes  d'apres  le  Ro- 
man de  Maurice  Barres.   {Illustrat.  th^at.  Ser.  Ill,  n°25,  18 

septembre  1920)  Voy:  Theatre. 

FRONDAIB  (Pierre):  L 'Appasionata.  Pifece  en  quatre  actes.  (Illustration 
thdatrale.  S^r.III,  n°?l,  18  d^cembre  1920)  Voy:Th6atre. 

PRfiNDAIE  (Pierre)   :  L 'Homme  qui  assassina  Pi^oe  en  quatre  actes  d'apres le  roman  de  Claude  Farrfede.  (Illustration  th^atrale.  Ser. II, 
n°2,  28  mars  191^)  Voy:  Theatre. 

PRONDAIE  (Pierre)  L'lnsoumise.  Pi^ce  en  quatre  actes.  (Illustrat'^  th^atr. 
S^r.III,  n°80,  25  novembre  1922)  Voy:  Theatre. 

FRONDAIE  (Pierre)   :  La  Bataille.  Pi^ce  en  trois  actes  d'apres  le  Jfoman 
de  Claude  Farr^re.  (Illustr.  Th^atr.  S6r<»III,  n°41,  S8  mai  1921 
Voy:  SBh^atre. 

u ' 

PRONDAIi  (Pierre)  La  Gardienne,  Pi^ce  en  quatre  actes.  (Illustrat.  Th^atr 
Ser. Ill,  n°  197,  15  decembre  192g)  Voy:  Theatre. 

FRONDAIt  (Pierre)  t  La  Maieon  oern^e.  Pifece  en  quatre  actes.  (Illustrat. 
th^atr.  S^r.III,  n°10,  24  Janvier  1920)  voy:  Theatre. 

PRONDAIE  (Pierre)  La  Menace.  Piece  en  quatre  actes.  ( Illustrat i'on  Th^atr. 
Ser.  Ill,  n°15S,  12  decembre  1925)  Voy:  theatre.  y 

PRONDAIE  (Pierre)   :  Le  Reflet.  Pifece  en  quatre  actes.  (illustrat.  theatr. 





F,(?.7) 

S^r.III,  n077,  ZO  septembre  1922)  Voy:  theatre,  noiOTSo 

FRONDAII  (Pierre)  :  Montmartre.  Com^die  en  quatre  actes,  (Illuetrat,  th« 
noi65,  19  decembre  1910)  Voy:  Theatre, 

FUA  (Albert):  La  Voix  de  Victor  Hugo  dans  la  guerre  mondiale  et  see  Pro- 
I ph^ties  extraitee  de  son  oeuvre  P» . ,Delagrave,  sans  date. 

I  1-  I     i"  1  vol.  in-12,  bro.  Ixemplaire  aveo  d^dicace. 
FUBINI  (  Mario)   :  Alfred  de  Vigny.  Sagglo  orfttiooo  Barri,  Laterza,  1922, 

i^'h    O-      ̂   vol.  in-12,  bro.  Exemplaire  aveo  d^dioaoe. 

FUJ^Il^I  (Mario)  Jean  Racine  e  le  critica  delle  sue  tragedie.  Torino,  St  en 

//■J'  Y-^  *  1925,  1  vol.  in-12,  bro.  Exemplaire  avec  d^dicace. 
FUOHS  (Max)   :  Lexique  dia" Journal  dee  Goncourt".  Contribution  k  la  I'his- 
^  /*  toire  de  la  Langue  fran9aiBe  pandanfc  la  Second e  moiti^  du 
1^  ,_J^  XIX B  Sifeole.  P., sans  ^diteur  ni  date,  1  vol.  in-S®,  bro. 
/   /     T  (These  pour  le  Doctorat  ^s-Lettres). 

FUOHS  (Max.)   :  Theodore  de  Banville.  Contributions  a  I'Histoire  de  la 
Poseie  franQaise  pendant  la  Seoonde  moiti^    du  XIX*  Si^cle. 
sans  lieu  ni  date,  1  vol.  in-e°,  dem,  rel.  basane  fauve,  tran. 

rr       A       Jasp.  (Thfese  pour  le  Doororet  fes=Lettres  dedi^.a  M^Lansson). 
T^^^M/M>  :  %        >ro    .  /.    ■       ,  „  /     ̂ .  \      .  . :  ̂   -  • .  ̂   - FUNCH-BRiNTANO  (Prantz)  Introduction  aux  Bibliographies  oritiqties.  P., 

Fontemoing,  s.d.,  in-8°,  bro.  (Bibliothlque  de  Bibliographies 
Critiques  n°l)<, 

FUNCK-BR£NTANO  (Frantz)   :  La  mort  de  la  Heine  (Les  suites  de  1 'affaire  di 
Collier)  dtapres  de  nouveaux  documents  revueillis  en  partie 

/ '^7  — V^BX  A.B^gis.  Deuxifeme  Edition.  P.,Hachette  et  Cie.,  1902, \  1  vol.  in-12,  bro.  (Qplanches  h.  texte). 

PUNCK-BRENTANO  (Frantz)   :  L^gendes  «t  archives  de  la  Bastille.  Avec  une 

I,  ̂ ^c,    '  .     Preface  de  Victorien  Sardo^.  P.,Hachette  et  Cie.,  1898,  1  vol. 
^   I     -     in-12,  bro.  ^ 

FURETI&RE  (Antoine)   :  Dictionnaire  universel,  contenant  g^n^ralement  tois, 
les  mots  gran9ais  tant  vieux  que  mod  ernes  et  les  termes  des 
Sciences  et  des  arts..  Recueilli  et  complin.  Seconde  Edition 

*^  C—J---^ revue,  corrig^e  et  augment^e  par  Basnage  de  Beauval.  A  La 
^     I      Haye  et  h.  Rotterdam,  chez  Arnoud  et  Reinfesr  Leers,  1701,?  vol 

in-folio,  relics  veau  brun,  tranch.  Jasp,  rouge,  dos  orn^s. 
Reliure  un  peu  ecoroh^e  et  fatiguee. 

FURITIIRE  (Antoine)  Dictionnaire  universel,  contensnt  general  an ent  tous  x 
les  mots  fran9aiB  tant  vieux  que  mod  ernes  et  les  termes  de 
Sciences  et  des  arts..  Seconde  Edition,  revue,  corrig^e  et 
augment^e  par  Basnage  de  Banval.  A. La  Haye  et  Rotterdam, 
Arnoud  et  Reiner  Leers,  1701,  2  volo  in-folio,  rel.  basane 
brune,  trancljo  jasp. 

FUR4TIIRI  (Antoine):  The  Poesies  diverses.  A  partial  reprint  from  the 
edition  og  1664  edited  with,  introduction,  notes  and  Glossary 
by  Isabelle  Bronk.  Baltimore,  Furfet  Comp.,  1908,  1  vol.  gB. 
in-8°,  relo  pleinetoile  (^diteur)  (portrait  H.  texte). 
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F.(28). 

FURITIIRI  (A«)   :  Le  Roman  bourgeois.  Preface  de  Emile  Colombey.  Eaux- 
fortes  de  Dubouohet.  Variant ee  et  bibliographic.  P.,Quantin, 

j  1  1880,  1  vol.  pet.  in-8°,  bro<.  (tezte  avec  enoadrem.  rougej  por^ 
'     /  trait  et  vignette  h.  texte)  (Petite  biblioth.  de  luxe.VII.) 

PURETIIRE  (Antoine)   :  Recueil  des  feotums  q*Antoine  Fureti^re  de  I'Aca- 
demie  fran9aiBe  oontre  quelquee-uns  de  oette  Academie  Suivi 
des  prieuveB  et  pieces  historiques  donn^es  dans  1 'Edition  de 

^        I  1694*  Aveo  ime  introduction  «t  des  notes  historiques  et  oriti- 
YO' — Hquee  par  Charles  Asselineau.  P.  ,Poial  et-Malassis  et  de  Broise, 

(  1858  et  1859,  2  vol.  in-1?.,  dem.  rel.  hasane  fauve,  titres 
sur  pieces  bleues,  tranch.  Jasp.  (titre  du  tome  II  seul  impri- 

en  noir  et  rouge). 

FUSIL  (C.A.)  La  Po^sie  Soientifique  de  1750  h.  nos  jours.  Son  Elaboration 

r^K^  Sa  constitutiono  P<>,Mit.  Soientifique,  1918,  1  vol.  in-80,bro* 
jfXj^^  (Th^se  pour  le  Dootorat  ^s-Lettres). 

FUSIL  (C.A.)   :  Rousseau  juge  de  Jean-Jaeques  ou  la  comedie  de  l*orgueil 
et  du  ooeur.  P. ,Plon-Nourr4t  et  Cie,  192P,  1  vol.  in-12^  bro. 

'      '  C-^  Exemplaire  aveo  d^dioace. 
FUSTEL  de  OOULANGES  :  La  Oit6  Antique.  Ltude  sur  le  oulte.  Le  droit  les 
J,  K  .  institutions  de  la  gr^oe  et  de  Rome.  Deuxifeme  Edition*  P.,Ha- 
.// ^  ̂  ¥  C^ohette  et  eie.,1885,  1  vol.  in-12,  bro. 

.^IJ,^  -  .  ̂^-Um  :i^t.  -1.  UMr^ 



{dSuoi  .ci^iJ^jaone  oevjs  ed-.xoJ)  .oicf  ,°8-.iti  ..toq  .  kxv  I  ,0881 

b  noittbh  -C  anab  aa^rtrrol)  aaijpxioJairt  aeo^iq  :j3  Q--^v;jar-to  asb 10  ie  aauplioiajcxl  aoJoa  aai)  Ja  noictoJji)oi:JfTl  anu  09VA  ti^eei 
io^a  9i3  J9  aiaaslBM-cfoXfio4^.4  .i/aanilg a aA  aeL^sdO  isq  aeup seisu  ,avu£l  enBBBd  .Lei  .mb  »r;l-nJ:  .lov  S  ,8381  Je  8381 ni  to  a  II  3no&  ub  ai.tict)   .q^sl   .cioHB-LS  ^aeueZd  eao^iq  ̂ ua .(931J01  d-9  lion  n9  5m 

a^ocf.^  ;       .  ,  ;        :    , ; ,        .c'iictne  108  aia^oq  jsJ  {... 
8-ni  .lev  I  ,8IGI  ̂ 3ur>i1iinelD3  .^flbl^.l  .noictiicMiarroo  aa' •  (aaid-j-o J-a9  d-ijiod-ooa  eZ  niroq  aa^xlT) 

/g-toVC  3b  eibemoo       uo  agi/pojaL-n^eL  eb  qruI  uaeaauoSi  :  (.f. 
•9  0Boib9b  09Vii  a^isIqmaxH 

Jxoib  e.r  .9iIiJo  9l  lira  abu&i  .Qupt&fiA  h:tiO  al  :  aiOWAJUOO  3t .     .[tolitbb  emSixuea  .ewofl  9b  Jg  eoeis  jsX  ab  anojtJujJtd-ani .oicf  ,2I-iil  .lov  X  t388X,,6ie  i9  eJiof^o 



GABRIHj  :  La  Belle  Eoaillfere*  Dram e-Vaud evil 1 e  en  trois  aotes.  Repr^e,  e 
sur  le  th.  de  la  uait^,  27  spptembre  18S6.  gr.in-8°  voy:  Maga-^ 
sin  th,  de  la  iiait6,   (5585) « 

GABRIEL  :  Fanfan  le  batonniste.  Com^die-Vaudevill e  en  deux  actes.  R^pres. 
au  Vaudeville,  SO  ao^it  1845,  gr.  in-8°  Voy:  Magasin  th.  Vau- 

deville, y 
\/ 

GABRIEL  (4.)  et  DUPENTY  :  Les  brodeuses  de  la  Reine.  Comedie-Vaudevill e, 
29  aout  1846.  gr.  in-8°,  voy:  Magasin  th.  Vaudeville.  (5585) 

\y 

GABRIEL  (J.)  DUPENTY  et  DUVEtiT  :  La  Plan^te  a  Paris.  Revue  de  1846  en  irft 
trois  actes  et  quatre  tableaux.  Repr^sent^  au  Vaudeville,  12 
d^cembre  1846,  gr.  in-8°  voy:  Magasin  theatral.  Vaudeville. 

\/ 

GABRIHj(J.)  et  de  FORGUES  :  Point-du-Jour,  ou  le  beyer  bas-Breton.  Vau-  [ 
deville  en  un  acte.  Repr^sent^  aux  Vari^t^s,  11  novembre  1844,  \ 
gr.  in-8°  Voy:  Magasin  theatral.  Varietes.  (5585). 

GABRIEL  (|.)  et  llASSON  (Michel)   :  Mathilde.  Drame  burlesque,  en  trois  ! 
actes  et  en  vers  Represents  au  th.  dia  Palais  Royal,  19  novem- 
k/xfc  J.842.  gr.  in-8®,  Voy:  Magasin  theatral.  Palais  Royal,  y 

GABRIEL  (J.)  et  VERMOND  (Paul)   :  Jacquot.  Vaudeville  en  un  acte.  ReprSs. 
sur  le  th.  des  Varietes,  18  octobre  184B.  gr.  in-8.  voy:  Maga- 

sin theatral.  Vaudeville. 

GAGE  BRULE  :  Chansons.  Publiees  par  Gideon  Huet.  P., F.Diderot  et  Oie. 
1902,  1  vol.  in-8°,  rel.  de  I'Sditeur  pleine  toile  brune. 7  (Soci($tS  des  Anciens  lextes  francais). 

GACHE  (F.J  :  CollSgiens  et  Families.  Toulouse,  Privat  et  P,,H.Didier, 

j  1906,  1  vol.  in-12,  br6.   (Biblioth.  des  Parents  et  des  Maitres 

^/gaCHE  (F.):  La  RhStmrique  dia  People,  ou  la  lettre,  la  conversation  et  le 
discoure  public,  Alaie,  1899,  in-12^  bro.  Ixemplaire  avec  dS- 
dicace. 

GAETANI  (Salvatore)   :  FranQois  Villon.  Napoli,  R.Riccidardi,  1921,  1  vo 

/^sJiy       pet. in-12,  
bro. 

GAFFIOT  (F^lix)  Methode  de  langue  latine.  Execcioes  latins  du  premier 
oy"^^^  (  Classes  de  sixiene  et  de  cinquieme)  Exercices  latin  du 

/  Z  '    }     second  cycle.  P.  Arm.  Colin,  1912  et  191E,  Z  vol.  pet.  in-8°  | 
l'"^^'     bro.  Sxemplaires  avec  dSdicaces.  P 
GAFFIOT  (Felix)  Methode  de  Langue  Latine  pour  la  traduction  dee  Textes  k 

1 'usage  des  El^ves  du  second  cycle  (Sections  A. B.C.)  P., Arm.  * 
i^^M — Colin,  1910,  1  vol.  pet.  in-80,  cartonn.  Sditeur  toile  brune.  1 f     '      Exeinr)laire  avec  dedicace- '     Ex^plaire  avec  dedicace, 

GAFFIOT  (FSlix)  Pour  faire  la  Version  latine  second  Cycle.  P.,  Jeunet, 
1917.  1  vol.  pet.  in-8°,  bro. 

i: 





G.(2). 

GAIFFt  (F61ix)   :L'EnverB  du  Grand  Sifeole,  Etude  hietorique  et  anecdotique 
I     r-r      ̂ •f  Albin  Miohel,  (19S4),  1  vol.  in-12,  bro,  Exemplaire  avec  r^^ 

GAIFFE  (F#)  Le  Drame  en  Frano©  au  XVIIle  Siecle.  P., Ann.  Colin,  1910, 
q  J  1  vol.  in-8°,  bro«  (16  planches  hors-texte  en  phototyp).  Un 
'  '    —4-  des  5  exemplaire  sur  papier  de  hollande  (n°^)  avec  d^dicace. 

GAILLARD  (Henry)   :  Emile  Augier  et  la  Com^die  Sooiale.  P.  B.GraBset,1910, 

y  Ce?  -Q^^  vol.  in-B°,  bro«  (Th^se  pour  le  Doctorat  ^B-T  ettree). 
GAIlAiT  (J.)'  =e  pretendu  mariage  de  Bossuet.  Etude  critique.  P., Blond  et 

I'fjj  1907,  in-18,  bro*  (Science  et  Religion). GAILLARD  (Henry)   :  Le  Texte  des  Effront^s  (Etudes  critique)  B« ,B.Grasset, 

7^^1^1910,  in-8°,  bro.  (Th^se  complem.  pour  le  Doctorat  fes-Lettryes). 
GAILLARD  (L^on)  :  Les  Paniere  de  Mademoiselle.  Oomedie  en  l-Veil  acte  et 

en  prose.  Representee  sur  le  th.  de  l'0d6on,  15  novembre  1844, 
gr«  in-8°,  VoyJ  Magasin  th^atral.  Od^on. 

GALDOS  (B.P^rez)   :  Electra.  Drame  en  cinoos  actos.  Madrid,  P.Galdos,1901, 
/  ■■  ■■rj~4--l  vol.  in-12,  broo 

GALIANI  (Abb6  F«)   :  Gorrespondance  avec  Madame  d'Epinay.  Madame  Necker. 
Madame  Geoff rin,  etc.  Diderot,  Grimm,  d?Alembert,  de  Sartine, 

I  2,  -  / y>  )  d 'Holbach  etc.  Kouvelle  edition  entierement  retablie  d'apr^s 
^"pl^tKtes  originaux,  augmentee  de  lettrefi  inedites.  Avec  une '  /^etude  sur  la  vie  et  les  oeuvres  de  Galiani  par  lucien  Perey  et 

(Gaston  Mangras.  P.,Oal.Levy,  1881,  2  vol.  in-S®,  dem.  rel. 
basane  fauve,  titres  sur  pieces,  tr  jasp.  (Publie  sous  le  ti- 
tre  "Ecrivains  du  XVIII esi^cle.  L'Abbe  Galiani.  Gorrespondan- 
c  e  etc ) «  / 

GALIAMI  (El  Alate)   :  II  pensiero.  Antologia..  Voy  ;  Nicolini  (F.)  ̂  

GALLAND.  (Ren4)   :  George  Meredith.  Les  cinquante  premieres  ann^es  (1828- 
7rZ  1878)  P.,  LffiBPresses  fran9aises,  192S,  1  vol.  in-8o,  bro.  Exem 

]/ vPlaire  avec  d^dicace.        •    ,  ..  ,  ,^ 

GALLAND  (Elie)  L^Affaire  Sirven.  Etude  historique  d'aprljs  les  documents 
nouveaux  Avec  une  lettre  de  M.Imile  Fagnet.  Mazarnet,  chez 

O       L'auteur,  s.d.  (1910),  1  vol.  in-80,  bro.  (planch,  h. texte). 

GALLET  :  Chansons  et  Comedies.  Voy:  Bonde  (Jacq.)  Gallet  et  Caveau.  ̂  

GALSWORTHY  (John)   :  Un  baint.  Roman.  Traduit  de  1 'anglais  par  Louis-Paul 

\lJ^  ̂    Alanx.  P.,Payot  et  Cie,  1920,  1  vol.  in-12,  bro. 

GAL^  (J)  :  I^a  Femme  chez  les  Ga±>9ons.  P.,Payot  et  Cie,  1919,  1  vol.  in- 
^-^-j^      12,  bro.  Exemplaire  avec  dedicace. 

GALZ^  (Jeanne)   :  Les  Allonges.  Sixi^me  edition.  P.,  Rieder  et  Cie,  192?, 
^^-^     \    1  vol.  in-12,  bro. 





GAMBBTTA  par  GANBETTA  :  Lettres  intimes  et  siuvenire  de  fanille  ptii- 
.    bli^B  par  P.B.  Ghensi.  P.  P.Ollendorff,  1909,  1  vol.  in-12, 

I  '^"'O"!    "bro.  (portrait  hors  texte) 
GANCHE  (Edouard):  Frederic  Chopin.  Sa  Vie  et  see  OeuvreB.  1810-18«9p 

George  Sand.  I^a  Contesse  d'Agoult,  Jame  Wo, Stirling,  Franz, 
I  I  O  ""^  Balzar,  Delacroix.  Preface  de  C .Saint-Jaene.  P.,  Meroane  de 
I    J/    ̂ '^s-^o®*  1913,  1  vol.  in-12  oarr4,  bro.  (portrait  et  documents  - 

"^r     hors  texte)  Exemplaire  de  service  de  Presse  Aveo  d^dicace. 

GANDiRA  (Felix)   :Aout..  Ooeur!  Com^die  en  trois  actes.  (II  lu.^'fJrat  •  Th^at-. 

SBr.III.  n°  ui,  14  octobre  1922),  Voy:  Theatre  (1072).  y 
GANDIRAX  (Louis)  et  (Emile)  KRA.KTZ  :  MissFanfare.  Piece  en  trois  actes 

P., Calm. Levy,  1881,  in-12,  Voy:  Theatre  du  XIX®  Sieole^^III.  t 

GAMDILLOT  (Leon)   :  Vers  1 'Amour.  Piece^/en  cinq  actes  (Illustrat.  fc^t. 
^  n°  15,  14  octobre  1905)  Voy:  Theatre.  \/ 

GANBl  (Chekri)   :  Antar  Pi^ce  en  cinq  actes  en  vers.  (Illustrat.  th^atrale- 
nol46,     16  avril  1910)  Voy:  Theatre.   (1072)  I 

GAQU&RI  (Abb^  Frangois)   :  La  Vie  et  lee  Oeuvres  de  Clan,  de  Fleury. 

-^-^^Qi^^XQAQ^'Vy^Z).  P.  J.de  S^gond,  1925,  1  vol.  gr.  in-R°,  bro.  (por- 
I  y  "H""  trait  hors  texte)  (These  pour  le  Dootorat  es-Lettres). 

GARASSL  ((Francois )  La  Oorapagnie  de  J6sus.   i  M^moires.  Publics  pour  1® 
V  -       I   premiere  fois..  aveo  une  notice  et  des  notes  par  Charles  Ni- 
i       "TTTsard.  P.,Amyot,  1860,  1  vol.  in-12,  bro. 

GARAT  (Dominique-Joseph)  M^moires  historiques  que  le  XVIII®  Sifeole  et 
sur  M.Suard.  DBUxieme  edition.  A  Paris,  chez  A.Belin,  1821,  2  i 

1  \f      pet.  in-8°,  dem.  rel.  basane  fauve,  titree  sur  pieces,  tranch.  i- 
"y  jasp.  (couverture  conserv^es) 

GARNIIR  (Armand)  Un  scandale  princier  au  XVI®  Sifecle.  P. , Ad. Champion, 
1915,  in-8°,  bro.  ( Exferait  de  la  Revue  du  Seizi^me  Si^ole  non 

oC^is  dans  le  commerce)  Exemplaire  avec  dedicace. 

GARNILR  (Robert):  Les  Tragedies.  Trener  Abdruok  der  ersten  Geammtansgaba 
Paris  1585)  mit  den  Varienten  aller  Vorhergchenden  Ansgaban  inde 

^)Jk/\  einem  Glossar.  Heransgeg.  Von  Vvendelin  Foerster.  Heilbronn, 
^/(-^882  et  1885,  4  tomes  en  2  vol.  pet.  in-8°,  dem,  rel.  basane 

'      fauve,  tete  jasp.  tranch.  non  rogn.  cn 
GARNIiR  (Robert)  Oeuvres  completes  (Theatre  et  poesies)  Avec  notice  et 

notes  par  Lucien  Pinvert.  P., Garni  er  fr^res,  1925,  2  vol.  pet  ii  s 

.  ^j.   in-S°  carr6  (portrait  hors  texte)  oouvert.  rebon.  titre  rouge 
/   ̂   (jP  ®^  noir  Collection  Selecta.  Tirage  h.  ?PP  500  exemp.  n°174) 
'  I   Kxenplaire  avec  dedicace. 

GARRICK  :  M^moires    Voy:  M^moires  de  Mile  Olairon,  de  Lekain  etc.  (649) 
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G.(4), 

GARRISSON  (Charles)   :  Th4ophile  et  Paul  de  Viau.  Etude  hietorique  et  lit- 
t^raire.  P.,EloPicard  et  fils,  Toulouse,  Privet,  1899,  1  vol.  in-. bro# ^  Q  t^r; 

GASOH'ET  (Robert)   :  la  Jeunesse  de  Paul -Louis  Coulrier.  Jtude  aneodotique 
et  critique  sur  la  vie  et  ies  Oeuvree  de  1772  ̂   1812  d'apr^s  des 
documents  in^dite.  P,,Haohette  et  Cie.,  1911,  1  vol.  in-8°,bro. 

/|Q^(portrait  hors  texte)  (Thfese  pour  le  Dootorat  fee  l  ettree). 

GASCHET  (R#)   :  La  vie  et  la  mort  tragique  de  Paul-lDuis  Courier.  P.,Ha- 

I -J.  y  _|_ohette  et  Cff.  1914^  1  vol.  in-12,  bro.  Exemplalre  avec  dedicace.^ 
GASCHET  (Robert)  :  Paul -Louis  Courier  et  la  Restauration.  P.,  Haohette  f  - 

*^  f\     et  Cie.  191?,  1  vol.  in-B°,  bro.  (portrait  hors  texte  et  fee. 
j  TC^imil.  du  cachet  de  la  famille  de  P. L. Courier  sur  le  titre). 

GASSJ^  (Alfred)  \  Juarez  ou  la  guerre  du  Mexique  Drame  en  cinq  actes.Po 

:^J^l?jC^  \k.Tiv^t^o\iQ*  S,D,  1  vol.  in-8°,  bro. 
GASTt  (Armand)   :  La  , Querelle  du  Gid.  Pieces  et  pampBte^s  publics  d'apres  _ 

/.     i^les  originaux  avec  une  introduction  P.,  H. Welter,  1898,  1  vol. 

/  /^""^in-S^,  dem.  rel.  toile  bleue,  genre  Brad.,tBte  jasp,  tranch^^bai- 
GASTYNE  (Jules  de)  et  Henri  Feug^re:  La  vie  commune.  Vaudeville  en  trois 

actes.  P.,Tresse  et  Stock,  1887,  in-12.  voy:  Theatre  du  XIX«  Sie- 
XVIII  (^161) 

GAUBLRT  ^Ernest)  :  Fran90is  Copp^e.  Eiographie  critique..  P.,L.SanBot  et 
Cie,  1906,  in-12,  br.  (portrait).  (Les  G^ldbrites  dlaujourd 'hui ) . 

GAUBERT  (Ernest)   :  iJEspfcit  des  Frangais  (kadrigaux  et  Ipigrammes,  mots, 
^.^^     r ̂ parties,  anecdotes  -  Chamfort,  Sivarol,  etc.).  P.  librairie 

jl  COT"des  Annales,  sans  date,  1  vol.  in-12  carr^,  broch^.  > 
GAUCHER  (Maurice)   :  Histoire  der.s  Lrttres  Frangaises  de  Belgique  des 

origines  ̂   nos  jours.  2e  Edition.  Bruxelles,  Edition  de  la  Re-  i 
C>  /^Lnaissance  d 'Occident,  1922,  1  vol.  in-4°  br.  Exemplaire  d'hommag /  ̂ -Md'auteur. 

GAULTIER  (Jules  de  )   :  La  Fiction  Universelle.  Deuxieme  essai  sur  le 
pouvoir  d'imaginer.  P.  Soc.  du  ilercure  de  E'rance,  1905,  1  vol.  e 

I  '^/'l^n-12,  bro. 
GAULTIER  (Jules  de)  La  Sensibility  metaphysique.  P., Edit,  du  Si^cle, 

e 
) (  o  o -U  ̂ ^^^  daje,  1  vol.  in-12,  br6«  (Collect,  de  Philosophie  intelleo- 

'     /    ̂   tualiste) 

GAULTIER  (Jules  de)  !  Le  Genie  de  Flaubert.  P.,Mercure  de  France,  191?., 
11^7  vol.  in-12,  bro.  Exemplaire  avec  d^dicace. 

GAULTIER-GARGUILLE  :  Voy;  Magne  (Emile)  n°oye). 
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G.(5). 
i: 

GAUMiNT  (Jean)  et  ot  (Camille):  lee  Chandellee  ^teintee.  P.,  I'Mition  ^ 
j-^o      francaise  illustr^,  1919,  1  vol.  in-12,  bro.  (  oouvert  de  Dara- 

'1*  gn^s)  ixemplaire  aveo  dedioace» 
QAUTIIIR  FERRIBRES  J  FerrifereB(G. ) •  ̂  

GAUTIER  (Judith):  Le  Collier  desjoure.  Le  Second  Rang  du  Collier.  Sou- 
} H          venlFs  littdraires.  P.,F,Juven,  s*d«,  1  vol.  in-12,  bro.  ixemp- 
'  ̂'     f     de  service  de  Press e. 

LrAUTHIPE  (L^on) :  Les  Epopees  frangaises.  Btude  sur  les  origines  et  1 'hie- 
r\      toire  de  lalitt^rature  national e.  seconde  Edition,  enti^rement 

qU  '^-^  refondue.  18?8  h  1892,  4  tomes  en  5  vol.  gr.  in-8°,  bro.  v/, 

GAUTHIiR  (Paul)   J  Madame  de  Stael.  orne  d'une  heliogravure  deuxi^me  edit* 
P.  Plon-Nourrit,  j.90g,  1  vol.  in-8°,  dem  rel .  chagrin  brun, 
plats  yoile  ,  tranoh.   jasp.  (  ecusson  du  Lycee  louie  le  Grand) 

GAUTHIIR  (Paul):  Madame  de  Stael  et  Napoleon.  Deuxieme  edition.  P.,Plon- 
\/V    4    i    Nourrit  et  Cie,  190E,  1  vol.  in-G°,  den.  rel.  chagrin  rouge, 

plats  toile  (armes  du  Lyo^e  Louis  le  Grand)  portrait  hors  text* 
Exemplaire  de  prix. 

GAUTHItK  (Paul)  Mathieu  de  Montmorency  et  Madame  de  Stael.  D'aprls  les 
/      I    lettres  inedites  de  M.Montmorency  a  ilm©  Necker  de  Saussure. 

IX"!  H— P., Plon-Nourrit  et  Cie,  1908,  1  vol.  in-12,  bro.  (portrait '    hors  texte)* 

GAUTHIIR(P«)   J  Qua  f amiliaritate  Chateaubriand  exsilio  regreseus  o\m 
Mme  de  otael    ab  M  D  C  C  C    ad  annum  MDCCCVI  ^ixertt.  Ande- 

"yy-jrgavis,  Bindin  et  Cie,  1902,  1  vol.  in-8°,  bro.  (These  poui).  le I    Docterat  ^s  j  ettres). 

GAUTHIiR  (Paul)  Voy.J  Stael  (Mme  de)  Textes  ohoisis  et  commentes.'^4551 ) 

§AUTI£R^{Theophile}   :  Emaux  et  Camees.  Edition  definitive  ornee  d'une 
.  A    eau-forte  par  J. Jacquemant •  P.,  Charpentier  et  Fasquelle,  1892, 

'       C  1  vol.  in-lf3,  bro.  (portrait  hors  texte  grave) 

ferAtJilER  (Theophile)   J  Poosies  completes.  P.  ,G. Charpentier,  1877,  2  vol. 

■x:>  fv^in-lS,  dem.  rel.  basane  fauve  tranch.  jasp.,  titres  sur  piecesc 

GAUTIER  (Theophile):  Fortunio.  avec  deux  dessins  de  Th.Gautier  repro- 
^wj^t    f     duits  en  Fao.Sim.P.,  G.Charpentier,  1878,  1  vol.  pet.  in-18, 
^^t-'    (l-vei.--p€fe)  bro.  (2  pi.  hors-texte)  (Petite  Biblioth^que  Char- 

pentier) 

GAUTIER  (Theophile)  Bistoire  de  Rmantigmes  et  d'une  fitude  sur  la  Po^sie 
I  frangaise  18?0-1868,  Avec  un  index  alphab^tique.  PoCharpentier 
I  u  I  ̂  sans  date,  1  vol.  in-12,  bro.  La  couverture  porte  la  mention Nouvelle  edition*, 

GAUTIER  <Th6ophile)  :  Le  Capitaine  Fracasse,  Edition  definitive.  P., 
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P«,  GoCharpentler,  1881,  2  vol,  in-12,  bro*  dera.  rel.  genre 
brad  el,  toile  Batin-creEie,  aveo  coins,  titre  sur  pi^ce,  tete 
jaep,  t ranch.  6barb. 

GAUTItH(  Th^ophile)  :  L©  Roman  de  la  Momie,  P., Kelson,  e.d.,  pet«  in-12, 

I        -^oartonn  4diteur  toile  
creme. 

GAUTItR  (Th^ophile)  Le  Thermffidon.  Pofeme  aveo  les  "Six  carton"  Graves 
par  Lucas  Vostermann,  d'aprfes  fluben  d'Anvers.  P.,  iug^ne  Fas- 
quell  e  1911,  1  vol.  gr.  4°,  bro.  (Planch  hors  texte  et  illustr. 
titre  imprim.  ennoir  et  rouge,  couverture  illustr^e  reborder) 
(Plaquette  tir^e  pour  le  oentenaire  de  la  naiesance  de  Th^ophi- 
le  Gattier  60  aofit  1811,  -  SO  aout  1911.  avec  une  page  d 'intro- 

duction par  Jacques  Madeleine.  Tir^  h.  550  exempl.  1  des  500  sur 
papier  velin  ̂   la  fome  (  non  numerote)  Ex^plaire  av«c  de 

J.Madeleine.    /    \^'-v^bV       />  ■  <<v       ,  -  -  ̂'  ~      ""-  I 
GAUTItR  (Theophile)   !  Les  Grotesques.  Nouvelle  edition.  P.,  M.L^vy,187S 
I  vol.  in-12,  bro. 

GAUTItR  (Theophile)  :  Mademoiselle  de  Meupln  Nouvelle  edition.  P.,  E  J:''as 
quelle,  1924,  1  vol.  in-lC,  bro. 

GAUTItR  (Theophile)  (Pages  choisies  par)  Paul  Sirven.  P.,  Arm.oolin  et 
\  n    y     Uie,  1895,  1  vol  ̂   in-12,  bro     (  ages  choisies  des  urand  tori/ 

\  ̂IjO  vains)  ^ 
GAUTItR  (I'h^ophile)  et  &IRANDIN  :  Le  Tricorne  enchant(§    bastonnade  en 

1  ecte  et  en  vers,  mel6e  d'tin  couplet.  RepresBBt^e  sur  le  tH, 
des  Varietes,  7  avril  1845.  gr.  in-8°,  Voy:  Magasin  theatral^ Vaudeville* 

GAUTIIR  (Theophile)  et  SIR/iNDIN  :  Un  voyage  en  Espagne.  Vaudeville  en 
trois  actes.  Repreenet^  aux  Varietes,  21  septembre  1848  gr.  in- 
8°,  Voy J  Magasin  th^atral.  Varietes. 

GAUTItR  d'AUPAIS  :  Poeme  courtois  de  XIII^  Sifeole,  K.  Oha^npion,  1919,  in- 
)0f74      12,  bro.  (6difc^  par  Edouard  Faral,)  (Les  claesiques  fran^ais 

'  Jjf      du  Moyen  Age) . 

GAUTItR  de  DARGItS  :  Chansons  et  Descorts.  Publics  par  Ged^on  Huet,  P«, 

/O  ̂ ^F. Diderot  et  Oie.  1912,  1  vol.  in-8°,  rel.  de  I'^diteur  pleine' 
H  LsiA-^'^toile  brune  (Soci^t^  des  Anciens  Textes  fran9ais)« 

GA VAULT  (Paul)  L'ld^e  de  FranQoise  Comedie  en  quatre  actes.  (Illus-tib^tior 
th^atrale,  n°226,  14  decenbre  1912)  Voy:  Theatre. 

GA VAULT  (Paul)  J  La  Petite  Chocolatifere.  Comedie  en  quatre  actes,  (illus- 
tration th(Satrale,  n°  129,  IS  novenbre  1909)  Voy:  Theatre.  / 

V 
GA VAULT  (Paul)  Le  Bonheur  sous  la  main.  Comedie  en  trois  actes.  (Illus- 

tration theatrale,  n°296,  9  mars  1912)  Voy:  Theatre. 
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GAVAULT  (Paul)   %  Le  Mannequin,  Com^dle  en  quatre  aotes,  (Illustration 
th^atrale.  Ser.II,  n°  Z6,  Ifi  avril  1914)  Voyi  Theatre, 

GAVAULT  (Paul)   :  Ma  Tante  d'Honfleur.  Com4die-Bouf f e  en  troie  aotee. 

Illustration  th^atrale.  Ser.II,  nO40,  27  juin  1914)  Vo^thdatre 
GAVAULT  (Paul)  et  OHARVAY  (Robert)  :  Mademoiselle      Josette,  maJfecime. 

Oom^die  en  Quatre  aotee,  (Illustration  ThSatrale  n049,  12  Jan- 
vier 1907)  Voy:  Theatre. 

GAY  (Mile  Delphine):  Bssai  poetiques,  P«,Gaultier,  Laguiome,  1824,  1  vol. 
/o3  in-8°,  bro. 

GAY  (Mile  Delphime)   :  Nouveaux  essaie  poetiques.  Seconde  Edition.  P., 
y       Dupont  et  Roret,  1826,  1  vol.  in-12,  rel.  plein  veau  fauve  . 

' C u\/^^toriQ,Q,  dos  plat  ornem.  en  long,  fil.  dor.  encadr.  les  plate, r  tranch.  jaimes.  Exempl.  libris.  \/ 
ne  er 

B,  2E 
y 

GAY  (Mme  Sophie)  :  La  Duchess e  de  Ohateauroux.  Drarae  en  qintre  aotes. 
Repr^sent^  sur  le  Second-Th^atre-Fran9ais,  25  d^cembre  184^. 

V  gr.  in-8°  Voy:  Magasin  theatral.  Od^on. 

(}  GAY  (Jules)  ;V9ys  Leotti^res  Soientif iques.  (4450) 

AZIIR  (Augustin)   %  Bossuet  et  Luuis  XIV  (AYYZ-AUPR)  Etude  historique  sut 
/(,3    p      1©  oaraotfere  de  Bossuet.  P.  M.  Champion,  1914.  1  vol.  in-12. oarr6,  bro.  (  2  gravures  )  Exemplaire  aveo  d^dicace. 

GAZIER  (A.)   : Etudes  sur  I'Eistoire  religieuse  de  la  Revolution  frangaise 
r d'aprfes  des  documents  ori^inaux  et  inedits.  Depuis  la  Reunion 

des  etate  gen^raux  jusqu'au  Direotoire.  P« ,Arm.C01in,  1887, 
1  vol.  d)n-12,  bro. 

GAZIER  (jfcugustin)   :  Histoire  general e  du  mouvement  Jans^niste  depuie  ses 

I  /  /      origines  jusqu'a  nos  jours.  P. , Ed. Champion,  1922,  2  vol*  pet, 
/  e>  4> -J-  in-8°,  bro.  (couvert.  imprim.  en  noir  et  rouge). 

GAZIER  (A.)  :  Melanges  de  litt^rature  et  d 'histoire.  P.  Acm.  CoJ)in,  1904 
1  vol.  in-12,  bro.  Exemplaite  d'hommage  des  ̂ diteurs. 

GAZIER  (C^cile)  :  Aprfes  Port-Royal.  L'ordre  hospitalier  des  Soeurs  de 
.   Saint e-Mar the  de  Paris.  176S-1918.  P.,  Ambert,  sans  date,  1 

^^/-y  vol.  in-12,  bro.  Exemplaire  avec  d^dicace. 
GEBHART  (imile)   :  Le  Baocalaureat  et  les  Etudes  olassiques.  P.,  Hachette 

i  >  V         et  Cie,  1899,  1  vol.  in-12,  bro. 

GEBHART  (Emile)   J  Rabelais.  La  Renaissance  et  la  R^forme.  P«, Hachette  et 

1^4 -|-   Cie,  1877,  1  vol.  in-12,  bro.  Edition  original e.  \/  \ 
GEDOYN  (M.l*Abbd)  et  le  President  DU  GAS.   :  Reflexions  sur  le  Gout,  Voy:' 

Recueil  d'optiiscul es  litt^raires. 

GEFPROY  (A.)   :  Gustave  III  et  la  Cour  de  Prano6,  Suivi  d'une  ̂ tude  cri- 
tique sur  Marie-Antoinette  et  Louis  XVI  apooryphes.  Deuxieme 
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Edition  P.,Didier  et  Oie,  1867,  2  vol.  in-12f  rel,  pleine  basa- 
ne  rouge,  dos  om^s,  plate  estamp.  tavec  armee  du  lycee  Char- 

y —    lemagne),  tranch.  dor.  (portrait  hors  texte)  Exemplaire  de  Prix 

GiPFROY  (A.)   :  Madame  de  Maintenon  d'aprfes  sa  oorrespondance  authentique 
...J    I  Choix  de  see  lettres  et  entretiene.  P«,Haohette  et  Cie,  1887, 

f  i...  /-y-g  ̂^3^^  ln-12,  bro. 
GiFFROY  (Gustave)   :  L'Apprentes.  Drame  historique  en  quatre  aotes  et  six 

.  r      tableaux,  (illustration  th^atrale,  n^SO,  l©i"  f^vrier  1908) 
Voy:  Theatre. 

GEESSLBR  (Fr.  Amo)   s  Di6  Theorien  Boileau.  Aue  i.  Eygel,  1909,  in-8°, 
in-8°,  bro.  (Mangural  Dissertation) 

GEKDARME  de  BEVOTTE  (Georges)   :  La  Legende  de  Don  Juan.  Son  Evolution 
dans  la  litt^rature  des  origines  au  romantisme  et  du  romantis- 

i'^  ̂  " 't  V  -lae  h,  I'^poque  oont  emporaine.  P.,Hachette  et  Cie,  1911,  2  vol. I  in-12,  bro.  Exemplaire  avec  d^dioaoe. 

GENDARME  de  BEVOTTE  (Georges)   :  La  Legente  de  Don  Juan.  Son  Evolution 
dans  la  litt^rature,  des  origines  au  romantisme.  P.,Haohette  et 

f^i®*  1906,  1  vol.  gr.  in-8°,  dem.  rel.  toilr  bleue  a  la  Brad/, /        /  tranch.  jasp.  (Thbse  pour  le  Doctarat  ^s  Lettres).  / 

GENDARME  de  BEVOTTE  :  Voy J  Pestin  (Le)  de  Pierre  avant  Moli^re. (n02587 ) 
(  n°  2764).  y 

GENEST  (Abb6)  Theatre.  Voy:  Rotro^  Longepierre,  Genest  etc. 

GENEVOIX  (Maurice)  La  Joie.  Roman.  P.,Ern.  F§tajrnnarion  (1924)  ,  1  vol.  in 
-12,  bro.  Edition  original e  avec  de^dicace. 

GENEVOIX  (Maurice)  :  Rabollot.  P.,  B.Grasset,  1925,  1  vol.  in-12  bro. 
(oouverture  avec  bois  grav4  pat?  G.Coohet)  Exemplaire  d' edition 

,    original e  avec  d^dicaoe.  . 
»H         -4-       ̂   X  <y*  ̂ /r-  |<\^C 
GENIN  (F.)  Lexique  compart  de  la  langue  de  Moliere  et  des  ecrivains  du 

7 XVII«  Siecle,  Suivi  d'une  Lfettise  h.  M«A,F.Didot  sur  ̂ uelques 
J        points  de  PMloiogie  francaise.  Po,F.Didot,  1846,  1  vol.  in-8^ 
/  ̂   bro. 

(GenliB  (Mme  de)  :  Adfele  et  Theodore  ou  lettres  eur  1 'Education,  conte-  . 
nant  tous  les  prinoipes  relatifs  aux  trois  diff brents  plans 

^\     I    d 'Education  des  princes,  des  jeunes  personnes  et  des  hommes 
T"  Nouvelles  Edition  revue,  corrig^e  et  augment^e.  Paris  chez 

Lambert,  1785,  5  vol.  in-12,  dem.  rel.  baso  dos.  om^,  tranch. _ 
dasp. 

GENLIS  (Mme  de)  :  Mademoiselle  de  Clermont.  Avec  une  notice  par  M.  de 
Lausane.  P.,Libr.  des  Bibliophiles,  1880,  1  vol.  in-12,  bro.  (: 

'2.-7    I    (titre  imprim.  en  noir  .et  rouge)  (Les  petits  chefs  d'oeuvres) 
/  "T  Tirage  ̂   petit  nombre. 
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GIl^I  IS  (Madame  de  )  :  rK^noirec.  aveo  avant  prov;os  et  notcr.  par  Fr.  Bar- 
,    ̂   ri^re,  P..F.Didot  et  Ci.e.  1872,  1  vo] .  in-m,  bro.  (Biblioth. 

I  Z-U4naes  M^noires  relet,  k  t  *hist.  de  France  pendant  Je  >CVIII«  s.) 

GIl^IIS  (Lame  de)  :  Theatre  de  booiet^.  par  I'auteiir  du  theatre  e  1 'usage sdes  jeunes  personncs.  A  Paris,  ch€z  les  librairfee/^  aBsocies, 
^  J  • t'1782,  2  tones  en  1  vol.  in-lJ3,  rcl.v.brim.  (rnueiqiie  notoe 

vignettes  hore-texte). 

GIOFFRIN  (Itoe  (J  :  voy:  Oorrespondance  inodite. 

GtuPFROZ  SAIHT-HII  )vIRI  (It.)  :  l  ettres  eoritec  d'tgypte  h  Cuvier,  jussieu 
aoepddc,  ilon^e..  reoueillifp.  et  pubDiees  aveo  une  preface  et 

In  ̂ ^des  notes  par  le  D^I.F.Hamy.  Po,Hachette  et  Cie.,  1901,  1  vol, 
I  bro.  (portrait  ^ors  texte).  ^ 

GIBAIDY  (Paul  )  Aimer.  Pieces  en  trois  aotes.  ( Illustrate' on  th^atrale. 
Ser.III,  nos$  24  docenbre  1921)  Voy:  Theatre. 

GIRf'iIDY  (Paul)  et  bPITZiR  (Rob.)  :  i:i  Je  voulais..  Oonudie  en  trois  actee 
(Illustration  theatra]  e.  ̂ ier.III,  n^ir.?,  26  juiDlet  1924). 
Voy:  theatre. 

GIRARD  (Rosenonde)   :  voy:  Koserionde  Gerard. 

GiRiiRD  de  Nerval.:  Gorrcspondance  (18?0-1855)  aveo  une  introduction  et 

Q/'"   des  notes  par  Jules  Harsan.  P.,r:ercure  de  Frtince  ,  1921,  1  vol. /     #  Cl-.in-12,  bro.  Bxenplaire  avec  dfklicace. 

GIRARD  de  KIRVAI.:  Dc  Paris  a  Cythf^ne.  Introduction  et  notes  de  Kenri  Clo- 
.■"■^p      nard.  Portrait  grave  siir  bois  par  AchiJIe  Ouvre.  P.,Bossard, 

/       C    1920,  1  vol.  in-l;.  carr6,  bro.  (pl.h.t.)  (Collection  des  Chefs 
d*oeuvre  n^connus)  Tirages  a  2500,  n°110  Pxenplaire  de  service 
de  presr.e. 

GIKARD  de  wIRVAI.  :  lee  Filles  du  Feu:  Sylvie  -  Angel ique  -  la  Bohene 
Gal ante  -  La  nain  enchant 6 e  -  3  es  IHJunines  -    Cayliostro  etc.. 
aveo  une  notice  et  un  portrait.  P., boo.  du  Kercure  de  Frp.noe, 
1905,  1  vol.  in-l;;,  bro.  (portrait  h.  texte)  (Collection  des 
pli's  belles  pages)  Ixenpl  .  ̂ e  oer^vice  de  presse. 

GIRiiHD  de  HIRV/J    :  bylvie.  la  nain  enohantee.  P. H. Piazza,  1924,  1  vol 
pet.  in-4^,  bro.  (titre  et  couvert.  rebord.  inprin.  en  noir  et 
rouge)  (J  pi  ivre  Fl7an9ais  n^5»  J-.xenpl .  sur  velinn^ll  inpr.  pour 

—  M.I  anson) . 

GIRARD  de  HiRVM.  :  Oeuvres  choisies.  Prose  et  i'o6sie.  Avec  une  introduc- 

C-'l"  tion  et  des  notes  par  Henri  Clouard.  P., Gamier  frcres,  1024, 
,ln-12, fi  J  h 

1  vol.  ln-12,  bro.  Ixcnplaire  avec  dedicace. 

+ — —  n  y^t^  U  J  a(  4  ,^         A  L  <        r  >  .  ,^ IRARD-GAILI.Y:  I.  Infance  et  la  Jeunesse  heureuse  de  Tadane  de  bevign^ 
(Refutation  d*une  I.(§gendc)  P.,  idit.  bpes,  1926,  1  vol.  in-12 
oarr4,  bro.  (portrait  hors  texte).  ixenplaire  avec  une  d6dicac« 
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GIRARD-G^LLY  (E.)   :  Un  acad^micien  grand  Seigneur  et  libertin  au  XVII® 
* — 1  (y"^ Sifeole.  BuBsy-Rabutin.  Sa  vie,  see  oeuvres  et  ees  amieB.  P., 

/  jj   C^H. Champion,  1909,  1  vol,  in-8°,  bro,  Exempl,  avec  dedicace. 

GiRARD-GAILLY  f  "  Sur  le    bord  droit  de  la  orete  sacr^e       P.,  Edit. 
BosBard,  1919,  1  vol.  pet.  in-12  carr^,  bro.  Exempl.  avec 
dedicace. 

GBRARD-GAILLYJ  "  Sur  le  bord  droit  de  la  Crete  s^or^e  "  P. ,  Edit .Bossard, 

I  <        1^.1919 >  1  vol.  pet.  in-12  carr6,  bro.  Exemplaire  avec  une  d^d^ca. 
GIRBIDON'  (Marcel):  Une  affaire  d'or.  Com^die  en  trois  aotes.  (Illuetrat. 

Th^atrale.  n°224,  16  novembre  1912)  voy:  Theatre. 

GERDIL  (LeP.)  (Barnabite)  Reflextions  qur  la  Th^orie  et  la  pratique  de  j 
. ^    ̂ 'Education  centre  les  principes  de  M^RouBseau  par  le  P.G.B.  ' 
M  ̂   Turin,  176S,  1  vol.  in-12,  dem.  rel.  basane,  tranch.  Jasp. 

GEEIN  (Marius)   :  Carpentier  de  Marigny,  po^te  et  prosateur  Nivernais 
.  (1615-167E).  Etude  biographique  et  litt^raire.  avec  un  texte 

^/f]  O    in^dit  du  Paris  B^nit.  Nevere,  1920,  1  vol.  in-fio,  brO,   ( Ex- 0  V         trait  des  m^moiree  de  le.  Soc.Aoad^m.  du  ivernais. 

GERIN(Marius)   :  Les  Variantes  de  Mon  Onole  Benjamin.  Voy:  Tillier^Clau- 

de)  (n°85E).  
^ 

GERIN  (Marius)   :  La  Reputation  de  Claude  Tillier  en  France  et  ̂   I'Etran- 
-    ,   ̂         ger.  Etude  historique.  Olamery,  1906,  in-0°,  Voy:  Tillier 

Pamphlets.  >^ 

G£RIN  (Mariias)  T-es  Editions  des  pamphlets  de  claude  Tillier.  Nevers, 

^      1908,  in-8°,  Voy:  Tillier  Pamphlets. 
GERIN  (Marius)   :  Pages  nivernaises.  Etudes  sur  Claude  Tillie*  (1801-1844) 

taveo  portrait  in^dit.  Premiere  b^rie.  Biographie  -  Le  maitre 
&'6cole  -  Premiers  pamphlets  etc.  P., Gamier  freres,  1902,  1 
vo:     •     —    '         '       .     . .  ,         .     .    X  ,       -  .... vol.  in-12,  bro.  (portrait  hors  texte)  Exempl.  avec  d6dicace< 

GERIN  (Marius)  :  Pieces  relatives  ^  ulaude  Tillier  r^unis  en  1  vol. in- 
12,  dem.  rel.  basane  fauve,  titre  sur  piece,  tranch.  jasp., 
couvert.  cons.erv.:  Claude  Tillier  (1801-1844)  pamphl^fcaire  et 
romancier  clamecycois.  Notice  et  extraits.  Neteers,  1905,  grav. 
hors  texte)  Lettres  et  documents  sur  Claude  Tillier  publi^e;^ 
avec  notes  et  commentaires.  Mevers,  190?  Tirage  ̂   120  exempl. 
Variantes  <ftfe  Mon  Oncle  Benjamin  conformes  au  texte  de  1842. 
Nevers,  190E.  Claude  Tillier  en  Espagne  (Souvenirs  in^dits) 
publics  avec  introduction  et  notes  Nevers,  190?.  L 'Humour  dans 
Mon  Oncle  Benjamin  Etude  litt^raire.  Clamecy,  1907.  Les  quatre  §. 

premieres  pieces  ont  une  dedicace.  ^ 
G IRIN( Marius ) :  Variantes  de  Belle-Plante  et  Uoeneluis  et  1 'Association 

de  184?.  Etude  analytique  avec  extraits,  Nevers,  1908,  in-8° 
Voy:  Tillier.  Pamphlets. 

G£RIN  (Marius)   :  M®  Adam  Billault,  menuisier  de  Nevers.  Les  Chevilles. 
n 
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I  e  Olaquef  de  la  fronde,  Le  Vil ebreqi'ln,  Textfs  choiBin  pr6ce- 
_  .  duR  d'un  688ai  bio^jraphiqne  e-t  D  itteraire  Kevers,  Rpitfau,1910, 

1  vol,  in-B®,  bro.  ( portrt--it ) . 

GiRLIZEZ  (i.)   J  Histoirc  de  I.a  litterati^re  fran9aiBe  pendant  la  Revolution 
,    jQ         17R5-1B00.  Sixi^rie  edition.  P.  jG.Charppnol-r,  ..877,  1  vol.  in-S 

/  Y         1?3,  d§m.  rel.  basane  fauve,  titrc  nur  pi5oe, , tranch.  jasp. 

GIRVAIS  du  BUS  :  I.e  Roman  de  P'auvet,  Public  d'apres  tone  les  ranusoritn 
connuB  par  Arthur  lanslors.  P.,  F.Did6t  et  Oie.  1914-1919,  Ivol 

I  2^       in-SB®,  rel*  de  I'edit.  pleine  toile  brune#  (Societ^j  des  An- / '"^  oiens  textes  fKanQais), 

GHIRARDI  (  Voy:  Theatre  italien  de  GBierardi. 

HHJNSI  (P.B.)   :  Voir  Gambetta  par  Ganbetta.  n«>  ?8PP) 

GHII.  (Rene)   :  La  tradition  de  pbesie  scientif  ique.  P. ,Sociftto.I  itt^r.  dc 
P   .      Prance,  1920,  1  vol.  pet.  in-az  carre,  bro.  (Oollection  "Issai^ 

et  nouvelleB  ")  Exenplaire  aveo  dc3dicaoe. 

GHIL  /fRen6)  :  Oeuvre.  II  Dire  dec  Sangs.  Ill  Lee  Inaces  du  Ilonde.  Tone 
^J'V- deuxicne.  P.,  I.Pigui5rc  et  Cie.,  1920,  1  vol.  in-12,  bro. 

(oouvert.  impr.  en  rouge  et  noir)  Lxeinpl.  de  precee  aveo  de- 
/    V  '  '        dicace.       ^    y/>  "'^f  ,  ., 

'  GIACOEA  (Giuseppe)  :  Oomine  3  es  feuilles.  Coriedie  en  quatre  aotes.  Tra- 
duction de  Mile  Darsenne.  (Illuetration  th^atrale,  n<*l£E,  18 

decenbre  1909)  Voy:  Theatre. 
\/ 

GIAPFERI  (Paul)   :  I  e s  Uns  ohez  1  es  iiutres.  Oomedie  en  un  acte.  (Illu^s- 
tration  th($atrale.  Ber.IIIn069,  27  nai  1922).  voy:  Theatre. 

GIAFPERI  (Paul)  :  TroiG  types.  Pifece  en  deux  ectee.  (Illustrat^o'n  Th^at. Ser.III,  n057,  SI  decenbre  1921).  Voy:  Theatre. 

GIDE  (Andrd)  i  Oostoievvsky.  (Articles  et  causeriee).  P.,Plon  Nourrit  et 

\  1^-^  Q^Cie,  »,D.  (192^),  1  vol.  in-12,  bro.  Exenpliairc  avec  dedicace. 

GIDI  (Andr^)  :  Isabelle.  R^cit.  P.,Ldition  de  la'Nouvelle  Revue  Frantjai- 
se,  1911,  1  vol.  in-12  carre,  bro.  (titre  et  oouverture  impri. 
en  noir  et  rou.ge). 

GIDE  (Andr^):  les  Caves  du  Vatican.  So$rie  par  I'auteur  de  Palude.  P., 
P.,idit  de  la  iio\ivel 
(portrait  h.  textes) 
P.,idit  de  la  iio\ivelle  Rev.  Fran^.,  1914,  2  vol.  in-12,  bro. 

GIDB  (Andrd)  Houveaux  Pretext es.  Rflextions  sur  quelques  points  de  litt6 
rature  et  de  morale.  Cinqui^ne  edition.  P.,  Merc,  de  Prance. 

1  ̂\  O  1918,  1  vol.  in-12,  bro. 

GIDI  (  Andre)  Ssul.  Drame  en  cinq  actes.  (1888).  P.,Idit  de  la  II.R.F.  < 
I  (1922)  1  vol.  pet.  in-18,  bro.  (Repertoire  du  Vieux-Oolon- 
^  bier). 





G.  i: 
GID3L  (Gh.),-  voy  :  Morceaux  choisis  des  auteurs  latins,  (n"  1166) 

GIELLY  (L.).-  Giovan-Antonio  Bazzi  dit  Le  Sodorna,  P.  PI on,  s;d;  pet. 
/<J3  in-8*',  bro.  (Grav.  siraili  h.t.)     (Les  mattres  de  l^^rt) 

GIGLI  (Guiseppe),-  Balzac  in  Italia,  Contribute  alia  biografia  di 
^.  Onorato  di  Balzac,  Milano,  iTrat.  Treves,  1920,  un  vol.  in-i:3 

I     ̂  — |— bro,  (Couvert*  impr.  ennoir  et  rouge.) 
GIGIJOUZ  (R^gis).-  L»Appel  du  Clonw.  Oomedie  en  un  acte.  (Illust^t. 

Theatre  S^r.  Ill,  li°  100,  18  aoUt  192^5)  voy:  Theatre 

I/'
 

GIGKOUX  (Regis),-  Le  Monde  renverse.  Gonedie  en  un  acte.  (Illustr. 

thcSatre  -  Ser.  Ill  n°  145,  :^0  Juin  1925)    voy:  'i^heSt^. 
GIGIIOUX  (Rdgis).-  Vive  Boulebassel  Gomedie  en  un  acte,  (Illustrat* 

■The'^tre  -  Sdr,  III,  n**  40,  lo  Avril  1221)  voy:  Theatre. 

GILBERT.-  Oeuvres  choiBies  avce  une  introduction  et  des  notes  par  M. 
V       de  LesGure.  P.  LiTbr.  des  Bibliophiles,  1882,  un  vol.  in-12. 

/  ̂̂ 1^ — jpbro,  (titre  impr,  en  noir  et  rouge)  (Les  petits  chefs  d^oeu- vre)  Tire  a  petit  nombre. 
• 

GILBERT  (Gabriel),-  Telephonte.  Tragi-comedie .  Reprdsente  par  les  deux 
i€J  _ yirouioes  royales,  A  Paris,  chez  Tonssaint-^uinet ,  1642,  pet, 
O  Till-'**' t  ̂^0,   (couvert.  escargot), 

GILBERT  (iiugfene).-  Le  Roman  en  France  pendant  le  XIZ  siecle.-  Ouvrage 
couronne  par  l^Academie  frangaise.     Ginqnieme  edition  aug- 

I  1^  (jQ^rnentee  d^'un  chapitre  sur  les  dernieres  annees  du  roraan 
francais.  Bruxelles  et  P.,  Plon-Nourrit ,  1909,  un  vol.  in-12, brocAe . 

GILBERT  (Eugene),-  Les  lettres  franqaises  dans  la  Belgique  d ' au^jourd' hui 
^.  S?.nsot  et  Cie,  1906,  un  vol.  in-12  bro.  (Go:  lection  d^etu- 

""v^        des  etrongeres.) 

GILLET  (Louis).-  Lectures  etrangferes  -  (2e  3erie)  I^argot  Asnuith  -  1*^.-. t Wells  -  Un  joli  Sorel  italien  -  Dante  a  Revenne  etc...  P. 
^  v-4    Plon-Hourrit  et  C° .  (1925)  un  vol.  in-12  broche.  Exenplaire avec  dedicace. 

GILLOT  (Hubert).-  La  '<iuerelle  des  Anciens  et  des  JJodernes  en  France  de 
la  I-efense  et  Illustration  de  la  Langue  franq.aise  aujc  Paral- 

^  leles  des  Anciens  et  des  Modernes.  llancy,  Grepin-Leblond ,  1914 
/    i     ̂ -^un  vol.  gr.  in-3°,  bro.  (These  pour  le  doctorat  es-lettres) 

GILLOT  (Hubert).-  Le  regne  d?;  Louis  XIV  et  I'opinion  publique  en  Alle- 
raagne.  llancy,  Grepin-Leblond,  1914,  un  vol.  in-8°,  bro.  (5 

f planches  hors-texte) .   (These  complement,  pour  le  doctorat  ^s- 
7 ^  lettres)  "Edition  premibre  avec  la  preface  originale,  qui  a 

^  ete  remplacee". 

GILLOUIIJ  (Rene),-  Ideas  et  figures  d'auclourd'hui.  P.  B.  Grasset.  1919 
tun  vol,  in-12  bro.  La  couverture  porte  la  mention  "Deuxieme 

edition"    -  Sxemplaire  avec  dedicace. 
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GILLOUIN  (Rene).-  La  Comtesse  Mathieu  de  IJoarllles.  Biographie  critique 

P.  E.  Sansot  et  Cie,  1906,  in-12  bro.  (portr.)  (Les  c^ldbri- 
^      t^s  d'aujourd^hui) .  Exemplalre  aveo  dedicace. 

GILLOUIIJ  (Ren^).-  Maurice  Barres.  P.  3.  Sansot  et  Cie  190^\  in-12  bro. 
^         (portrait)   (Les  celebrites  d^au jourd^hui )  Exempl.  avec  dedicace 

GILIDUIH  (Ren^).-  Une  nouvelle  philosophie  de  I'histoire  moderne  et 
franqaise.  Les  bases  historiques  et  critiques  d'une  education 

I  IJ^ -f-  nationale.  P.,  B.  G^asset  1?21,  un  vol.  in-12  bro. '       V    I    Exernplaire  avec  dc4dicace. 

GIIMAJJ  (Margaret).-  Othello  in  french.  P.  Ed. Champion  1925,  un  vol. 
,1       in-8°  bro.  (Biblioth.  de  la  Rev,  de  Littdrat.  comparde) 

GUTrUEIE.-  Journal  -  1807-1808  (publie  par)  Paul  Hazard.  P.  Hachette  et 
r\         Cie,  1910  un  vol.  in-8*  bro.  (These  ̂ r^sent.  4  la  i'acu^te  des 

Lettres  de  Lyon)     f^^^^rurr-Jl  '^'J^-tt-      {-HA^J^^v^n  ̂ ^^-'s 
GIITISTY  (Paul).-  Comediennes  au  XVIIIe  siecle.  Mademoiselle  Gogo .  -  Ma- 

t demoiselle  Beaumerard  de  la  Comddie-F'ran^.aise,  I'^^O-ivgg,  P. 
Gharpentier  et  il'asquelle,  1913,  uii  vol.  in-12  bro.  (12  pi. 
hors  texte)  Exempl.  avec  dedicace, 

GIITISTY  (Paul).-  Le  Melodrsme.  P.  Louis-Michaud ,  s.d.  in-12,  bro.  (35 
iV^-^Y^grav.  et  portraits) 

GIRALDI  (Giovambattista)  Cinthio  nobile...    Discorsi  intorno  al  comporre 
^      de;  Romanzi,  delle  Gomddie...  con  la  tavola  delle  cose...  Un 

'  ̂ -t-Vinegia,  G.  Ciolito  de  Ferrari...  1^54,  un  vol,  pet.  in-4° , 
f  dera.  rel,  basane  verte  travaill.  a  longs  grains,  dos  plat  sans 
nerfs,  trancfe.   ̂ asp.  bl. 

GIRARD  (Hanri).-  Emile  Deschamps  dillettante.  Relations  d*un  po§te  ro- 
mantique  avec  les  peintres,  les  SGii.lpteurs  et  les  music iens 

<vf\      de  son  temps,  P.  Ed.  Champion,  1921,  un  vol,  gr,  in-S'*,  bro. 
(Medallion  hors  texte,  couvert*  rebordee  impr.  en  noir  et  rouge 

GIRARD  (Henri).-  Le  Gentenaire  du  Premier  Canacle  romantique  et  de  la 
}  *2  <L^  "Muse  franqaise"  1823-1624.  P.  Ed.  des  Presses  franQ .  et  3oc, 

!  t)^r\    d'Edit,  Les  Belles  lettres,  1926,  un  vol,  in-12  bro.  (huit portr.  h,  texte)  (Etudes  romantioues  11°  Z) 

GIRARD  (Henri).-  Un  bourgeois  dilettante  a  l^^poque  romantique.  Emile 
Deschamps.  17  91-1871.  P.  Ed.  Champion,  1921,  un  vol.  gr.  in-8«» 
bro.  (portr.  h.  texte,  couverture  rebord.  impr.  en  noir  et 

,  rouge)   (Thfese  pour  le  Doctorat  es-lettres)  Biblioth^q.  de  la 
•  Revue  de  littdrature  composee  II)    nombreuses  notes  au  crayon. 

GIRARD  (Henri)  et  i^IOKGEL  (Henri).-  Bibliographie  des  Oeuvres  de  Ernest 
Renan,  P,  Prease  Universi taire  1923,  un  vol.  in-8*'  bro.  (portr. 

(-•/f\  r^^'  texte)  Exernplaire  avec  dedicacfr.  (Publieat.  de  la  Soc.  Krn. 
VU  ̂  Renan.  Histoire  religieuse  vol.  I  ) 





GIRAliiD  (^nri)  h  M0NC3L  (E. )  .-Bil;liographre  des*Oeiivres  de  ̂ :i:rrfesV 
V    7    Renan.'P.  Presse  Univorsltaire  de  France,  tm  vol.  gr, 

I  4QJ^v  (portr.  hors  texte).  (Publicat.  de  la  Soc.  3rn. I  73n\      Henan.  Histoiro  religieuse  vol.  I) 

GIRARD  (Jules).-  Le  sentiment  religieux  en  Grfece  dUiomIre  a  Eschyle 
f       ̂         ̂ tudi(5  dans  son  developpement  moral  et  dans  son  caractere 

drsmatique.  P.  Haohette  1869,  un  vol.  in-&**,  pleine  rel?ure 
"basB-ne  rouge,  trenches  dorees  (aux  armes  du  Lyc^e  Charlemagne) 

GIRAHD  (Paul).-  De  1* expression  des  masques  dans  les  dreunes  d'Eschyle, 
ryr-  /]  .P.S.  Leroux,  1^'95,  in-6*» ,  hroche'.  (Extrait  de  la  Rev.  des /o     I    Etudiants  Grecs.) 

GIRARD  (Paul).-  La  pftinture  antique.  P.  '^uantin.  s.d.  pet.  in-8°  carton- 
-  I        nage  toils  editeur  (nombr.  reproduct.) 

GIRARD  (William).-  Du  transcendawfealisme  considere  essentiellenent  dans 
^     I  sa  definition  6t  ses  origines  franqaises,  Berhclen,  1916, 

7(5 — Tun  vol.  in-8®  hro.  (Univers.  of  California  publicat*  in  modern 
'philcjogy,  18  oet.  1915,  vol  4,  n°  3) 

I'Epopee  Garlovingienne.  GIRARD  de  VIEIOIS.  Chanson  de  Geste  (puhl.  par( 
// 9  A  ̂^s'to^  Armelin  d'aprbs  le  trouvere  Bertrand  de  Bar,  ?.  S. 

7  v^-Flammarion  s;d.  tiri  vol.  in-12,  "bro.  ^ 
GIRARDIH  (Madame  Smile  de).-  Judith.  Tragedie  en  trois  actes.  reprdsente* 

sur  le  Thdttre  Fran^ais  le  ̂ 4  Avril  1842,     gr.  in-8*>.  vov  : 
Magasin  thd&trale.  Th.  de  la  Gaite.  (n*  5585)  / \/ 

GIRARDin  (Mad.  Smile  de).-  Lady  Tartuffe.  Comedie  en  cinq  actes  en  prose 
iJouvelle  c^dition.  P.  Mich.  Ldvy  frferes  1859,  in-12.  voy  : 

Thdttre  du  XLX  si^cle  SQ.   (n**  3161)  ^ 
GIRARDIN  (Mme  de).-  La  joie  fait  peur.  Comedie  en  un  acte  et  en  prose. 

troisifeme  edition  P.  Michel  Levy  1655,  in-1^,  vo  :  Theatre 
choisi  -  Comedies,  (n**  2112) 

GIRARDIH  (Mme  de).-  Le  Vic  orate  de  Launay  (  Lettres  chevies)  Aveo  une 
\  introduct .  de     .  Roger-Gornaz  et  des  vignettes  de  Will  Ileer. 

/  -j  O'T^P.  Payot  et  Cie,  1913,  un  vol.  in-12  carare,  bro. 

GIRARDIN  -  voy  :  Saint  Marc  Girardin.  ̂  

GIRAUD  (Ch.).-  La  Marechale  de  Villars  et  son  temps.  P,  Haohette  et  Cie 

V^"|^p   1881.  un  vol.  in-12  bro. 
GIRAUD^ (Victor) Bibliographie  critique  de  Taine.  P.  Alph.  Picard  et 
,  Fils,  1902    in-8**  bro.  (Biblioth^q.  de  Bibliographies  criti- 
\f^»       ques  n**  17)  - 

GIRAUD  (Victor).-  Blaise  Pascal.  Etudes  d»histoire  morale.  P.  Haohette 
'^i©  1^>10,  un  vol.  in-12  bro.  (portr.  h.  texte  de  Jacqueline 

\  t  7  'Pascal)    Exempl.  avec  dedicace. 

GIRAUD  (Victor).-  Chateaubriand.  Etudes  litt^raires  -  Houvelles  etudes 





G.  15 

sur  Chateaubriand.  Essais  d'histoire  morale  et  litteraire. 
P.  Hachette  et  Cie.  1904  et  1912,  2  vol.  in-l^  bro. 
"lea  nouvelles  dtndes"  porterit  une  dedicace. 

GriRAUlJ  (Victor).-  Essai  sur  Taine,  son  oeuvre  et  son  influence  aveo  des 
extraits  de  soixante  articles  de  Taina  non  rccueillis  dans 

(2^863  oeuvres,  des  appendices  bibliograph.  etc...  Fribourg  et 
P.  Hachette,  IVOl,  un  vol.  in-B**  bro.  (portr.  h.  texte) 
(Collection  Fribourgensia)  Exempl.  avec  dddicace. 9^

 

GrlRAlTD  (Victor).-  Essai  sur  Taine,  son  oeuvre  et  son  influence  d'a^r^s 
des  documents  inedits.  Avec  des  extraits  de  quarante  articles 

,^          ̂ ®  Taine  non  reoueillis  dans  ses  oeuvres.  Quatri^me  Edition 
I  L  f^TQYViQ  et  augmentee  P,  Hachette  et  Cie,  1909,  un  vol.  in-l2 f   bro.    Exempl.  avec  dedicace. 

GIRAUD  (Victor),-  Georges  Goyau.  L»homme  et  l^oeuvre.  Ouvrage  orne  d'un 
.  ̂        J  portrait.  P,  Perrin  et  Cie  1922,  un  vol.  in-12  bro,  (portr. 
I  ̂   J  f texte)     exeraplaire  avec  dddicace. 

GIRAUD  ('/^ictor).-  La  philosophie  religieuse  de  Pascal  et  la  pensee Q  contemporaine,  Trcisieme  ddit.  P.  Blond,  sans  date,  ln-12, 
"{^-^     bro,  (Science  et  religion) 

GIRAITJ  (Victor).-  La  vie  herolque  de  Blaise  Pascal.  P,  Sd  G.  Gres  et  0° 
/sans  date,  un  vol.  in-12  bro.  (4  phototyples)    Exempl.  avec 

V  ̂ jf  .  '"T^Q^iQB.QQ  -  Edition  originale     (couv-aru.  e^'j--  bleu  impres,  en I  }  j>  I  noir  et  rouge) 

GIRAUD  (Victor),-  Les  raattres  de  I'heure  -  Maurice  Bnrres.  P,  Hachette 

\-^<r.^^^   s.d,  uii  vol.  in-12  carre,  bro,    Exemplaire  avec  dedicace. 
GIRAUD  (Victor).-  Les  Maitres  de  l^Heure.  Essais  d^histoire  morale  con- 
^1  temporaine.  P,  Hachette  et        1911  et  1912,  2  vol.  in-12  bro. 
'   f  Exempl.  avec  dddicace  h.  chaque  vol. 

GIRAUD  (Victor).-  Livres  et  'Questions  d' Aujourd^hui.  P.  Hachette  et  Cie 

J     f  .^1907  un  vol,  in-1^  broche. 
GIRAUD  (victor).-  Mattres  d^autrefois  et  d^ Au^ourd^ hui .  Essais  d'his- 

f\  toire  morale  et  litteraire.  P,  Hachette  et  Cie,  1912,  un  vol. 
I      vCx^n.lc:  broche.    Exempl.  avec  dedicace. 

GIRAUD  (Victor).-  Moralistes  franqais.  P,  Hachette,  192S,  un  vol.  in-12 

/  J~0  "ij'  oarre,  broche.    Exempl.  avec  didicace. 
GIRAUD  (Victor).-  Pascal.  L'homme,  1»  oeuvre,  lUnfluence.    Notes  d'un 

C  JL  cours  professd  a  l^Universite  de  Fribourg.  Quatrieme  ^dit. 
)  "I /  T  revue  et  corrig€e.  P,  S,  de  Boccard  1922,  un  vol    in-12,  bro 

GIRAUD  (Victor).-  Pascal.  L'homme,  I'oeuvre,  l^influence.  Notes  d'un 
V  <0  (Cours  professe  a  I'Universite  de  Fribourg.  Trois^^me  ddit. 
\  J  I  -rrevue...  P,  A,  Fontemoins,  1W05  in  vol.  pet.  in-e:'*  bro. 
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GIRAUD  (ViGtcr),-  Passions  et  Romans  d^Autrelois,  P,  5d  Champion,  19J'5 
.  ,L  1  ""Ji  vol.  ln-l?i  carre,  bro.  (vignettes)    Exempl.  d' envoi  de 
C/^l»auteur.  y 

GIRAUD  (Victor).-  Table  alphabdti que . . .  des  Premiers  Lundis  etc..  et  ̂  
Stude.    voy:  Sainte-Beuve  (n**1412) 

GIRAUD  (V^.-  voy  :  Joiibert  -  Teztes  choisis  et  comnerites  {n°  454^] 

GIRODIS  (Andre).-  Martin  Schonganer  et  I'art  du  Haiit-Rhin  au  XVe  sifecle 
idi  r  -^lo^*  pet.  in-S**  bro.  (grav.  simil.  h.t.)  (Les O   mattres  de  l^Art) 

GLAGHAIJT  (yictor).-  Benjamin  Constant  sous  l^Oeil  du  Guet  d»aprfes  de 
7r>^orabreux  documents  inf^dits.  P,  Plon  Uourrit  et  Gie  1906,  un 

u  C/y-ol,  in-^°  bro.  (portr.  h,  terte)  Exempl.  avec  dedicace 

GLAOHAl-IT  (Victor).-  Gauserie  sur  Fontenelle,  ('dialogue  des  morts)  P, 
^^3        Plon  Nourrit  et  Gie,  1904,  in-e<»  bro.    Exempl.  avec  dedicace 

GLACHAITT  (Paul  et  Victor).-  Papiets  d^autrefois.  .^vec  une  Prt^face 
d'Emile  Faguet.  P,  Hachette  et  Cie  1899,  un  vol.  in-12  bro. 

)  I*"?  J_  (^sJ^T^scri ts  et  dessjns  de  V.  Hugo  \  la  Bibliot.  Rationale. 
/"Deux  lettres  inedites  de  V,  Hugo  -  A  propos  de  quelques frafTments  autographes  de  Lamartine  etc.)  Exempl.  avec  dedicace 

GLAGHANT  (Paul  et  Victor).-  Un  Daboratoire  dramaturgi que .  Essai  critique 
sur  le    Theatre  de  Victor    Hugo. I  Les  dremes  en  vrers  de  I'epo 

I  "lTI  J__S^®  ®^        ''"^  forrcule  romantique  (1827-1829)  II    Les  drames  en 
'  /  l)rose  -  Les  drames  epiques  -  Les  comedies  lyriques  (1822-1886) 
/  P,  Hachette  et  C°  1902  et  1902.  J V 

GLEIZE  (Lucien).-  Le  Veau  d'Or  -  Gomedie  satirique  en  trois  actes, 
(llli:str.  Theatrale  -  Sdr.  II  n°  25  10  Janv.  1914)  voy  : 

lO/.       theatre    (n**,  1072)  v?    .  »     ̂         i   '        £>  ^ 
f:,^^J<!J.,'u4,.M^^.^v      t4     '^^A,  j.lr  -'>    /^U/U^i-^^    ̂ -fw-v-AA^   '^n4.*/^,l7/;  f-^.^^^.-rV 

GLOTZ  (Gustave).-  La  Civilisation  Egeenne.  P,  La  Kenaissance  du  Livre 
l'^-22,  un  vol.  pet;  in-8°  carre,  bro.  (87  figures,  2  cartes, 
4  planches  h.  texte)  (L»Evolution  de  l^Humanite  l^**  9) 

GOBIIT^AU  (Coffite  de),-  Nouvelles  asiatiques.  Kouvelle  edition  precedee 
1  d'un  avant-propos  de  F.  de  Visan.  P;  Perrin  et  Cie,  lvl2,  un 

\     /      i^vol.  in-12,  bro,    Exempl.  avec  dedicace  de  F.  de  Visan. 

GOBIIfEAU  (Gomte  de),-  Pages  choisies.  Preced^es  d'une  etude  sur  le  Oomte 
_        de  Gobineau  par  Jacques  Morland.     Troisifeme  Edition.  P.  Soc, 

•'^1      1^  du  Mercure  de  France,  1V  05,  un  vol.  in-12  bro. 
GOBLET  d»ALVIF.LLA  (Le  Gte).-  1884-1^09  -  L» Un* ver si te  de  Bruxelles  pen- 

dant son  troisi^me  quart  de  siecle  -  avec  la  collaboration  d'  . 

^     un  group e  de  prof essBurs.  Bruxelles,  V/eissenbruch,  1--09,  un vol.  gr.  in-8** ,  bro.  (6  portr.  h,  texte) 

GOCXLER  (Louis).-  La  P^dagogie  de  Herbart.  Expose  et  discussion.  P. 
Hachette  et  Gie,  1905,  un  vol.  in-8° ,  bro. 

lie 
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GODAKD  C^Jisrles).-  Les  pouvoirs  des  Intendants  sous  Louis  XIV  particu- 

lierement  dans  les  pfiys  d' Elections  dei  1661  a  1715,  ?,  Laro 
1901,  un  vol.  in-B**  "broche. 

GODJLRD-DAUCOURT.-  Bien-^drad,  allegorie  impr.  d»un  coup  de  baguette, 
par  la  ?ee  de  la  librairle,  dans  les  Espaces  imaginaires , 
1745  (46  pages)  voy  :  Pieces  diverses  nu  XVIIIe  sifecle. 
(n**  1846) 

se 

GOr/iBD  d'AUGOUR.-  Oontes.  Memoires  turcs  (avec  une  notice  par  Gustave 
Uzanne).  i',  ̂ v,  Quantin  1885,  un  vol.  pet.  in-h° ,  bro.  cou- 
verture  illustree  (titre  impr.  en  noir  et  rouge  -  portr,  h. 

76  ̂ — texte  et  vignette  gravee)   (Petnts  conteurs  du  XVIIIe  siecle) 
Tirage  a  pet.  nombre  sur  papier  de  Hollande. 

GOr^EAU  (Antoine)  evesque  de  Grasse  et  de  Vence.-  Paraphrase  des 
Pseaumes  de  David, en  vers  franqais.  llouvellement  mis  en  mu- 
sique  en  chant  spirituel  et  facile  pour  la  consolation  des 
Jtaes  par  Antoine  Lardenois.  Impr.  aux  despens  de  l^Autheur, 
1655,  Tin  TO  1.  in-18,  rel.  veau  brun  (musique  notee)  reliure 
tres  fanee. 

GODSFROY  (Frederic),-  Lexi  que  dr  l'8.ncien  franqais  publie  par  les 
/  soins  de  J.  Bonnard  et  Am.  Salmon?  x.  et  Leipzig,  v^elter, 

I  '  1-01,  un  vol.  gr.  in-8**  dem,  reliure  basane  brune ,  titres ^         sur  pieces,  tranch.  jaspe. 

G0DT5SH0Y  ( Jean-i. . )  . -  Les  iienedictins  de  Baint-Vanne  et  la  iuevolution. 

f     "y    j  P ,  Sd.  Champion  1918,  un  vol.  in-12,  bro.    S^c,  avec  dedicace. GODET  (Marcel).-  Index  bibliographiens.  Rep^irtoire  international  des 
^  Sources  de  bibliography e  courrante  (Periodlques  et  institution 
\C4  ̂   Geneve  1625,  un  vol.  pet.  in-B"*  bro.  (Soc,  des  ITations.  Com- 
I  /  V  missibpn  de  cocpdration  intellectuelle) ,  /  f^g^^^^.t  r-f  ft  I 

G013ST  (Philippe),-  Madame  de  Gharriere  et  ses  amis  d^apres  de  nombreuses 
documents  inedits  (1740-1B05)  avec  portraits,  vues,  autographe 

>^        etc..  Genbve,  A.  Jullien,  1906,  2  vol,  in-8°  bro,  (titres  et (— convert,  impr,  en  noir  et  rouge,  nimbr,  illustr.dans  le  texte, 
<^  planches  h,  texte  dont  une  en  coul,)  Sxempl,  avec  dedicace. 

G03LZER  (Henri).-  ITotice  stir  la  vie  et  les  travaux  de  Pa-l  Girard,  ?. 
2',  Didot  1923.  in-4»  bro.  (portr.  h,t,)  (Institut  de  France  - Academie  des  Inscrlpt.  et  Belles  Lettres)  / 

G03TEE,-  Faust  -  Traduction  en  trois  parties  et  douze  tablep-ux  de  Emile 
Vedel.  (Illustration  Thettrale  n°  220,  lb  Janv,  1915)  voy  : 
i'he'^-tre  (n°  1072) 

1/ 

GOETHS,-  Faust  -  Une  tragddie.  Traduction  et  notice  de  Henri  Lichtenber- 
ger,  P,  La  Renaiss,  du  Livre,  s.d,  2  vol,  in-12  bro.  ( front Isp 
h, texte)    Exemplaire  avec  dedicace  du  traducteur. 

G0ETH2.-  Le  Faust  -    Seule  traduction  complete,  precedes  d'un  fissai  sur 
Goethe  accorapagnee  de  notes  et  de  comme:  taire  et  suivle  d'un 
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etude  sur  la  mystique  du  poSme  par  Henri  Tilaze.  Treifji^me 

^  «J.(^dition.  P,  Gharpentier  et  Gie,  1B75,  un  vol.  in-12,  d^^ni.  rel 
I  basane  verte,  tranches  jasp. 

GOETHE.-^ -Pau St.  -  Trafiedie  -  traduction  nouvelle  complete  strlctement 
lonforme  au  texte  original  par  Ralph  Roderich  Schropp  ,  P, 

et  Cie,  li-05,  un  vol.  in-B°  bro.  (portr,  hello,  h. texte) 

HE. ->  Faust.  - 
A  .conforr 

7  CjTPerrin 

GOETHE.-  Thefitre,  traduction  d^ Alb.Stapfer ,  revis^e  et  precedee  d^une 
o    I  dtude  par  Theophlle  Gautier  fils  -  P,  Gharpentier  et  Oie  1B72 
^  vol.  in-1'-  dem.  rel,  basane  verte,  tranch.  jasp. 

G03THE.-  Werther.-  Traduction  nouvelle  par  Pierre  Leroux  precedee  de 
considerations  sur  la  politique  de  notre  epoque  par  le  rnSme, 

I  fl,  I  suivl  d 'Hermann  et  Dorothee,  traduction  nouvelle  avec  une 
'    /"preface  par  a,  Mannier.    P,  Bibliothoque  Gharpentier,  s.d.  un vol.  in-12,  bro. 

GOETHE.-  (Pages  choisles)  avec  notices  et  annotations  pp%r  ̂ \  Lpsserre  et 
.  o         P.  Baret,  P,  Arm.  Golln,  I'^ul  un  vol.  in-lS  bro,  (Pages  choi- 

f   ✓  fj~^ies  des  Grands  iticrivains) 
GGPFLOT  (i..V.),-  Le  Theatre  au  Go'.lfege  du  Moyen  .^ge  h  nos  jours,  avec 

Bibliogfaphie  et  appendices.  Le  Gercle  fran^ais  de  I'Universitd 
<pf\  p     Reward.  Preface  de  Jules  uiF_retie.  P,  H,  Champion  1907,  un  vol 

V— in-b®  bro.  (titre  et  couvert.  impr,  en  noir  et  rouge  -  nom- 
breuses  planch,  h.  texte) 

GOGOL  (I^'icolas) Les  Aventures  de  Tchitchikov  ou  les  ijnes  mortes.  PoSme » traduit  aved  une  introduction  et  des  notes  par  Henri  Mongault , . 

/  j^'T*,  Edit.  Bossard,  iyi:;6 ,  ̂   vol,  in-l^i  allong.  bro.  (Portr. f  et  illuwtr.)     .tsxem.pl.  avec  dedicace  du  traducteiir. 

GOGOL  (Kicolas).-  Kevlsor.  Edite  avec  "Trop  d' esprit  nuit"  per  a.S. 
Friboiedof.  Traduction  de  3^,  Bothl  sous  le  titre  :  Les  deux 
cBiefs  d'oeuvre  du  thd^.tre  russe.  P,  Ollendorff,  lb93.  voy  : 
Theatre  dtrrnger  ill.     {n  S098) 

GOHIIJ  (P.).-  De  Lud.  Charondae  (15S4-1613)  vita  et  versibus.  Litet,  Paris 

7  J'   ̂ .i9oa,  in-Q°  bro. 
GOHIH  (F,).-  Los  transformations  de  la  lajigue  francaise  prendant  la  deu- 

xi^me  moitie  du  XVIIIe  siecle. (1740-1769) ,  P,  BaL in  fr^res. 
OA 1903,  un  vol.  in-S"  bro.   (These  pour  le  i^octorates-lettes) 
^     ̂ ^brochage  fatigud. 

GOIHAICD  (Leopold),-  Lettres  sur  l^Sducatlon  P.,  F,  -^Ican  sjd.  'I  vol.  in/ 

/  ̂'"^U^"^^'  Exempl.  avec  dedicace. GOLDOUI.-  M^moires      voy  :  Memoires  de  iville  Glairon.  de  Lekain  etc 
(n°640) 

GO IDOIH .  (Carlo) .-  La  Scozzese  -  II    Matrimonio  per  Concorso.-  La  Lorina  di 
Maneggio  -  Le  Fajniglia  del  Antiquario. 





GOLDOHI.-  Theatre,  voy  :  Gresset,  Goyot,  Colli,  etc..  (n°740) 

GOLDSMITH  (Oliver).-  The  vicar  of  .Vakef  i  eld ;  a  tale  supposed  to  be 
written  by  minself.  Stereotype  edition,        x.  Didot  1615,  un 
vol.  pet,  in-l2,  rel,  veaii  briin. 

/GOLOVIIJE  (jOomteSvSe)  ,  nee  Prinoesse  Galitzine.-  Souvenirs.  1766-1621 
^  )  Avec  tine  introduction  ot  des  notes  par  I^.  V/aliszewski ,  Deuxie- 
\  XC^   me  edition.  P,  Plcn-Kourrit  et  Gie  1910.  un  vol.  in-8^  bro. /  C)      ̂ portr.  hellogr.  h.  texte) 

G0J3C0URT  (Edmond  de).-  Ch^rle.  Sizi^me  Edition.  P.  G.  Charpentier  et  C° 
t^'f0        1684,  un  vol.  in-12  dem,  rel.  chagrin  rouge  tranch.  o'asp.  ^ 'V"  \y< GOUCOUHT  (Edmond  de).-  Germinie  Lacerteux,  Piece  en  dix  tableaux  prece- 

d^e  d*un  prologue  et  suivie  d^un  2pilcgue,  Tiree  du  roman 
d'Edmond  et  Jiiles  de  Goncourt.  P,  G.  Charpentier  1G88,  in-12. 
voy  :  ThdRtre  du  XIXe  siecle.  XIZ.  (n°  ;516l) 

GOHGOURT  (Les).-  Journal.  Ilemoires  de  la  vie  litteraire.  1651-1670.  P, 

/''^,ff         Charpentier  et  Cie,  1887  a  1888,  2  vol.  in-12  dem.  rel.  chagrin 
''■^'^'P"  rouge  tranch.  jasp.       (Premier  tirage  ?)  / 
GOIJCOURT  (S,  de).-  La  B'ille  Elisa.  voy  :  Adalbert  (Jean! 

GONCOURT  (Ed.  et  Jules  de).-  La  Pemme  au  dix-huitifeme  si^cle.  IJouvelle 
'^<7ys  edition,  revue  et  augment^e.  P,  G.  Charpentier,  1877  ,  ixn  vol. 

^C— in-1^,  dem,  rel.  chagrin  rouge  tranch.  jasp, 

GONCOURT  (Ed,  et  Jules  de).-  Hen^e  Mauperin.  Nouvelle  edition.  P.  G. 
/'  •ii'^        Chapentier,  1877  ,  un  vol.  in-l2  dem,  rel.  chagrin  rouge,  y 

■  l^'T         tranch.   jasp.  .  / 

GONCOURT  (Edmond  et  Jules  de).-  Thi-'^tre.  Henriette  Marochal.  La  Patrie 
en  danger  -  P,  G.  Charpentier  1879,  in-12,  voy  :  Theatre 
du  XIXe  siecle.  (n^Slol)  / 

GONCOURT  (Ed.  et  J;les  de),-  3oeur  Philomfene.  voy  :  Vidal  et  Byl.  ̂  

GONCOURT  (Ed,  et  J,  de).-  (Pages  choisies  par)  Gustave  Toudouze.  P,  Arm. 

.   )  ̂'yk  ̂ olin  et  C°  1896,  un  vol.  in-12  bro.   (Pages  choisies  des  Au- /   ̂ /\^B^rcB  contemporains . )     broch.  en  tres  mauvais  etat, 

GONDIlfET  (Ed.),-  Thettre  complet  I.  Gavaud,  Minard  et  Cie  -  Christiane  - 
]  '  La  cravate  blanche  -  T§te  de  Linotte  -  P,  Calm.  Levy  1892,  in- 

12  bro,      Deu:<:  eme  edition. 

60NDINET  (Ed.),-  Un  Pari  si  en  -  Gomedie  en  trois  actes.  P,  Calm.  Levy, 
4  4  1886,  in-12  bro. 
If 

GOMNET  (Ed,),-  et  Felix  COHEN,-  Le  Qlub.  Come'die  en  trois  actes  - 
I         P,  Calm.  Levy  1878,  in-12  broche', 

GORDON  (Dr  R,),-  F,  Rabelais  a  la  Paculte  de  Uedecine  de  I.iontpellier  - 
Autographes.  documents  et  fac-simile,  Mo^tpellier,  C.Couiet; 

S.  A.  lemerre.  1876,        vol.  in-4°  bro.  tirage  a  5Z^  e^ceopl. 
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n°l25  sur  papier  de  Hcllande,    Exempl.  avec  dedicace  de  I'e- diteur , 

GORDON  DE  P1^RCI3L,-  Pseudonyne  de  Leriglet  du  Presnoy.     voy:  ce  nom 
(n°  1715) 

GORKY  (Maxirae).-  Esclaves,  KouYelles  recentes  traduites  d^aprfes  le  ma- 
I  ̂̂ 'scrit  par  ̂ i.  Persky,  P.  Librairie  universelle,  s.d.  (1906) 

5  Af*C*T^-7niri  vol.  in-12,  dem.  rel.  toile  bleue,  tranch,  jasp. 

GORKY  (Maxime).-  L*Ango3sse  (Une  page  de  la  vie  d'un  mGunler)  et  autrea 
nouvelles  -  Iraduites  par  3.  Kikina  et  P.G.  La  Ghesnais,  P, 

,       ̂ SoG,  du  Mercure  de  iVance,  1202,  un  vol.  in-12,  dsm.  rel. 
^^^TigQiire  bradel,  toile  satin  cr^me ,  avec  coins, titre  sur  piece 

tete  ̂ aspe,  tranch.  ebarb, 

GORKY  (Mexime),-  L» Annonciateur  de  la  Temp^te.  Traduit  et  precede  d' 
une  etude  sur  Maxime  Gorky,  sa  vie,  son  oeuvre  par  S,  Semenoff 

r„!iuatriem  e  Edition.  P,  3oc.  du  Itlercure  de  France,  1905,  un 

||-Z>?'Tvol.  in-12,  bro. 
GORKI  (Maxime).-  La  Mere.  Romaij  traduit  d'apres  le  manuscrit  par  S, 
I'xni   L-^erskyo  P,  F.  Jiiven,  s.d,  un  vol,  in-12,  bro.    Sur  la  couver- 

•^';rfS*T'ture  "6e  edition". 
GORKI  (Maxime ). -  Les  Trois,  Roman  tradut.  du  russe...  par  Henry  MRxtel. 

4i;3f^-4-^, ,  p.  Ollendorff,  r.r02,  un  vol.  in-12  bro. 

G03SE  (Ed.),-  Pere  et  Fils.  Etude  de  deux  temperaments.  Traduit  de 
1' Anglais  par  Auguste  Monod  et  Henry  Ij.  Davra;/.  Deuxieme  edi- 

tion. P,  Mercure  de  France  1112,  Un  vol.  in-l2    dem.  rel. 
genre  bradel,  toile  satin  cr@me,  avec  coins,  tete  jasp.  tranch 
dbarb.  y/ 

GORSSEC (Henry  de)  et  FOREST  (L.).-  Le  Procureur  Hallers.  Piece  en  quatre 
actes.  (Illustrat.  Theatre.  Se'rie  II^i  n**  25,  17  Janv.  1914) 
voy  :  The'^tre  (n°1072) 

GORY  (Gedeon),-  La  reforme  liberale  de  1' education  acolaire,  P.  Fon- 
j-T,*?    \^  teraaine,  1900,  tin  vol.  in-12  bro.    Exempl.  de  service  de 

I  Presse, 

GOSSE  (Ed.).-  Three  french  moralists  and  the  gallantry  of  France.  Lon- 

j-{    ̂ ^don  (11'18)  un  vol.  in-12  rel.  dditeur  toile  brune, 

GOSSOT  (Emile).-  Marivaux  moraliste.  Etude  critique  suivie  d^un  choix 
^    de  morceaux  tires  de  ses  ouvrages.  P,  Didier  et  Cie.  1881, 

\^  I  \L^VLn  vol.  in-12  broch^. 

GOT  (Sdmond).-  secretaire  de  la  Gom^jdie  Francaise.-  Journal  1822-1901 
public  par  son  fils  Med^ric  Got  -  Preface  de  Henri  Lavedan. 

^^av3c  un  portr.  d^Ed.  Got.  P,  Plon  Nourrit  et  Gie  1910,  2 
(vol.  in-12  bro.  (portr.  h.  texte)  Le  tome  I  est  en  deuxieme editi  on. 
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GOUHIEp  (Henri),-  La  pensee  religieuse  de  Descartes.  P,  J.  Yrin,  1924 
Q^un  vol.  gr.  in-S**  "bro,  (Studes  de  Philosophie  mediavale) Exempl.  _av^c  dedioace. 

GOUJET  (AbDe),-  Bibliothbciue  francjoise,  ou  histoire  de  la  litterriture 
.  .../0-*3jff    francaise...  a  Paris,  chez  P'.J,  liariette  et  ̂ ^.Z.  Guerin,  1741 
X;  /4'^'^I1^      ̂   1766,  18  vol,  in-12,  rel.  plein  veau  f auve ,  dos  ornd  h.  la 

'  -         grotesque,  plats  encadres  d^un  triple  filet  dore,  tranch. 
v>4i^^'/*n^rouges  ^Sx,  ̂ libris) .  Trbs  hel  exempl.  avec  annotation  auto- 

'    ̂ ''^  graphes  de  i^K  de  Ghateaugiron. 

GOUJON  (Henri).-  L'expression  du  rythme  mental  dans  la  melodie  et  dans 
la  parole,  P.  H.  Paulin  et  Cie  1907,  un  vol.in-8°  bro. Exempl.  de  Jiresse. 

.   GOUHDOK  ^ 
I^DOK  ̂ eorges) ,-  Guillaume  d'Orange.  Po??me  dramatique.  Preface  de 

/'OJ  ,J^^^^^  Gaston  Paris.  P,  A,  Lemerre  1896,  un  vol.  •in-12,  bro.  • 
GOUHMONT  (Heniy  ds).-  Epil:  gues.-  Reflexions  sur  la  vie  -  1895  -  1898. 

r-~j      Quatribme  edition.  P.  Mercnre  de  France,  1903,  un  vol.  in-12 
/i-/0-bro.  ^ 

' GOURMONT  (Remy  de).-  Epilogues,-  Reflexions  sur  la  vie.  Troisieme  sdrie 
I  7J7  r     1^02-1904.  Troisifeme  Edition.  P,  Mercure  de  France  1916,  un 

(         vol.  in-12  bro.  , 

GOURMONT  (Remy  de).-  Epilogues  -  Reflexions  sur  la  vie  -  Deusieme  serie 
[in        1899-1901,  Quatribme  Edition  P,  Mercure  de  Prance,  1916,  un 

(        vol.  in-12,  bro.  v 

GOUHMOifT  (Remy  de).-  iipilogues.-  R^flexionvS  sur  la  vie  -  Volume  compld- 
I  -  «-)        mentaire,  1905-1912.  P,  Mercure  de  Frsmoe ,  1912,  un  vol.  in- 
'  ̂/  0-12,  bro.  ^ 

GOUEMOUT  (Remy  de),-  Ssthetique  de  la  langue  Fran(^aise  -  P,  3oc.  du 
/  2^-7        Mercure  de  France  1894,  un  vol.  in-12  bro.  Deiixieme  edition  » 

GOURMOHT  (Remy  de),-  Le  Chat  de  misfere.  Idees  et  visages.  P,  Soc.  des 

^^Trente,  A*bb.  Messein,  1912,  un  vol.  in-12  carre,  bro,  (couvert ^rebord,  imprim,  en  noir  et  rouge)  tirage  k  500  ex.  > 

GOURMOST  (Reray  de),-  Le  Pdlerin  du  Silence.  P,  Mercure  de  France,  s.d. 
1  -T--^  r  ■  iiJ^  ̂ ^ol.  in-12  bro,  huitifeme  Edition. 

/  u^  " 
GOURMONT  (Remy  de).-  Promenades  litteraires.  P,  Mercure  de  France  1919 

I -ul         wa.  vol.  in-12  bro.    huitifeme  Edition.  # 

GOURMOUT  (Remy  de).-    Promenades  littdraires.  Deiijiieme  serie.  Sixibme 
-)  A,     edition  P,  Mercure  de  France,  ISHS    un  vol.  in-12  bro. 

^    Taches  en  marge  des  premieres  fages,  ̂  

GOURi-iOlTT  (Remy  de).-  Promenades  litteraires.-  Troisibme  serie.  P,  Mer- 
i  t-l        cure  de  France  1909,  un  vol.  in-12,  bro.     (Souvenirs  sur 
^     I   Cy  Huysmans  -  Chateaubriand  -  M.-^runetifere  -  Idees  romantiques  - Rivarol  etc . , ) 
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GOURlilOUT  (Remy  de),-  Promenades  litteralres.  troisieme  serie  -  P,  Hercure 

I'^l  France  1919,  un  vol.  in-12,  bro.     sixifeme  Edition.  ̂  

GOURMOITT  (Remy  de),-  Promenandes  litteraires.  Quatrieme  s^rle  -  Souve- 
/'L7      nirs  du  Syrnbolisme  et  autfes  etudes,  P,  Mercure  de  Prance,  3,d 

vlh  vol.  in-12  "bro,     Cinqui^me  edition.  # 

GOURIJOKT  (Ramy  de).-  Promenandes  litteraires.  cinqui^me  serie.  P,^  Mer- 
_    cure  de  France,  1913,  un  volume  in-12  bro,    Quatrieme  edition 

GOURMOUT  (Remy  de).-  Sixt^ine  -  Roman  de  la  vie  cerebrale  -  Septi 
\V-i>       Edition.  P,  Mercure  de  France,  1-16  un  vol.  in-12  bro. ^me 

GOURITAY  (Marie  de).-  L^Egalite  des  Eommes  et  des  Femmes,  Le  Grief  des 
Femmes.    voy  :  Schiff  (M)  La  fille  d' alliance  de  Montaigne. 

GOUTCHXOFF  (Theodore).-  Les  vues  esthetiaues  de  Montaigne.  P,  Sansot  et 
fcle  1907,  un  vol.  pet.  int-12  bro.  (Collect.  "Scripta  brevia") 

•     exemplaire  avec  d^dicace 

GOW  (Dr  James).-  Minerva,  "'"ntro  duct  ion  a  1*  etude  des  classiques  scolai- 
res  grecs  et  latins,  Ouvrage  adapte  aux  besoins  des  ecoles  fran 
.qaises  par  Salcmon  Reinach,  P,  Hachette  et  Gie  1890,  un  vol, 
in-12  cartonn.  tcile  brune  illustr.  tranch.  Jasp.  (editeur) 
(illustr,  dans  le  texte  et  h.  texte)    Exempl.  d^hoFimage  des ^diteurs. 
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^GOYA,-  les  chefs  d'oeuvre  de  Goya  (1746-1828)  Soixante  reproduct.  phcto- 
*         graph.  P,  1910,  pet.  in-12  bro.  (couvert.  pare hem,  illustr.) 

-ir"       (Petite  collect.  d»art  Gowans)  ^ GOZLAII  (Leon).-  Notre-lJsine  des  Abimes.-  Drame  en  cinq  actes.  represents 
....  sur  le  Theatre...  de  l'Od(^on,  20  fe'vr.  1645.  gr.  in-S** voy.  Magasin  theatrale  Odeon. 

GRACIAN  (Baltasar).-  El  Heroe.  Reimpresion  de  la  edicion  de  1639  publicadi 
las  variantes..  par  Adolphe  Goster.  Ghartres,  Lester,  ivll 
in-8**  bro.  (portr.  h.t.)  couvert.  impr.  en  noir  et  rcuge. 

GRACIAH  (Baltasar).-  L^Homme  de  Gour,  traduit  et  commente  par  le  Sieur 
.   J    ̂filo't        Is-  Houssaie  -  Septieme  edition  revue  ey  corrigde. 

jwH   Rotterdam  J.  ITofhont  1716,  un  vol.  in-12,  rel,  veau  brun, tr.  rouge  ( frontispice)    Ex.  lihris. 

GRACIAN  (Baltasar),-  L^homme  de  Gour.  Tradiiit  et  comment^  par  le  sieur 
^.  /        Amelot  de  la  Noussaie  -  Sixibrje  edition..  P,  Goutterct, 
/>l:-^  T   1693,  uji  vol,  in-12  rel,  veau  brun  (frontisp.) 

GRACIAIJ  (Baltasar).-  L^Homme  de  Gour,    Liaximes  traduites  de  I'espagnol 
sur  1^ edition  originale  de  1647  par  Amelor  de    La  Uoussaie  - 

J -^"7  jj     Secretaire  de  I'/imbassade  de  France  a  Venise  et  precedee  d* une  intr eduction  par  Andr^  Rouveyre    P,  B.  Grasset  1924,  un 
vol,  in-12  bro,  (Les  Gahiers  verts  n'^SS)  E..en]plaire  de service  de  presse. 





Go(2E)o 

GRAOIAN  (Baltazar)   :  L'Homme  d6tromp6  ou  le  Critioon,  traduit  de  I'Espa- 
y   i. gnol  en  Frangaie,  Po , J.ffollombat,  1696,  1  vol,  in-12,  rel.  veau 

^^y\^\  brun.  (Mouillures  au  bas  des  ppemi^ree  pages.) 

GRACIAN  (Baltazar)   :  Reflexions  politiques  sur  les  grands  princes  et  par- 
tiouli^rement  sur  Ferdinand  le  Catho3ique  .  Ouvrage  traduit  de 

^mtjk         1 ' Ispagiiol ,  avec  des  notes  historiques  et  critiques  par  M.D.bi 

"[^  (l  ""houette)  S.I^.,  17^0,  1  vol.  in-4°,  rel  i6  veau  brun,  doe  orn^ " '    tranch.  donees  textes  en  bon  6tat  mtiis  a?el .  ̂ oaillee  et  coins d^t^riores. 

GRA DIE-RITCHIE  (R.Lo)  Recherches  sur  la  Syntaxe  de  la  Oonjonotion  "Que" 
dans  I'ancien  fran9aiB  depuis  les  origines  de  la  langue  jus- 

\t's  I    qu'au  commencement  du  XIII®  Si^ole.  P.  ,H  .Champion,  1907,  1  vol. 
'/'J  I     in-8°,  bro.  (Thfese  pour  le  Doctorat  d 'university ) . 

GRAFFIGNY  (Mme  de)   :  Lettres  Suivies  de  celles  de  M.Fjnes  de  Staal,d?Epi- 
nay,  du  Boccage,  Stuard,  du  Chevalier  de  Boufflers,  du  Marquis 
de  Villettfe  etc.  etc.,  des  relations  de  Marmentel,  de  Gibbon, 

\^de  Chabanon,  du  Prince  de  Ligne,  de  uretry,  de  Genlis  sur  leur 

'*T*se jour  pres  de  Voltaire.  Revue,  augment^es  de  nombreuHes  notes, 
I    /  d'un  index  et  preced^es  d'une  notice  biographique  par  Eugene 

Asse.  P« ,G.Charpentier,  188?,  1  vol.  in-12,  dem.  rel.  basane 
fauve,  tranch.  jasp.  (lettres  du  XVIle  et  du  XVIII©  Si^cle). 

GRAFIGNY  (Mme  de)  Oeuvres  choisies,  au^ent^es  des  j.ettres  d'iiza.  A  Lon-* 
/    •■     dres,  178?,  2  vo3  .  pet.  in-12,  dem.  rel.  chagrin  noir,  tranch. 

-^^'"M   jasp*  (portrait  h.  texte). 
GRAILLOT  (Henri):  Nicolas  Bachelier,  imagier  et  maoon  de  Toulouse  au 

XVie  Siecle.  Toulouse,  Ed.  Privat,  1914,  1  vol.  gr.  in-S^,  bro,, 
If'T"  (Th^se  p©HP  complem.  pour  le  Doctorat  fes-Iattres) 

GRAMMONT  (Maurice)   :  le  Vers  fran9ais.  Ses  moyen  d ' expression.  Son  Har- 
^  ̂      raonie.  Deuxieme  Edition  refondue  et  augraent^e.  P. , Ed. Champion, 
I   /'C^^'^^^>  ̂   hro.  (Collection  linguisteque  publ . 
'  f        par  la  Society  de  1  inguistique  de  Paris). 

GRAM1.I0NT  (Maurice)   :  Traits  pratique  de  prononciation  frangaise.  2?  fi- 

\  t"^        gures  dans  le  texte.  P.  ,Delagrave,  sans  date,  1  vol.  in-i;^,  bro 
GRAMONT  (Louis  de)  Rolande.  Pi^ce  en  quatre  actes  cinq  tableaux  P«  Tres 

se  et  Stock,  1888,  in-12,  Voy:  Theatre  du  XIX«Siecle.  X^I . 

GRAMONT  (Louis  de)  Simone.  Piece  en  trois  actes  P. ,Calm»-I ^vy,  1892, 
in-12,  Voy:  Theatre  du  XIX«Siecl e.XXII . 

GRANDMONGIN  (Charles)   :  Orph^e.  Drame  antique  en  quatre  actes,  dix  ta- 
bleaux avec  une  preface  de  I'auteur  P. , Calm. Levy,  188?,  in-12. 

Voy:  Theatre  du  XIX«  Siecle  XIII « 

GRANDS  ECRIVAINS  FRANQAIS  (Les)  P,Hachette  ,  volumes  in-12  bro.  Collec- 
tion complete  origines  a  1926,  55  vol,(nt  2515  a  2572) 



I.M  isq  a-3upjtd-iio  «t9  aei/piioiairl  aoJon  a^f)  oav^is  ^ loxSa/oqeff  *  I  ' 
80h  ,nuicf  u^?v      r3i  »o^-ni  .lov  I  ,0!;vi  ».  I.a  (o^tiauori' l) 

noxd-onocnoO  ^^il  3^)  sxainxd,        nua  aoiioi^xioau  (•  t.fi)  3IH0TIH-:. 
Msi  «iis-^riBi  j-il  9b  aenxsxio  ael  axuqaf)  al«onj8il  na ions' I  an^I) 

t  "       ,    '.r.qrivexiO.Ht .1  .alo^ia  eillX  ub'd-nacB onaramoo  ij^'up JxBTDVxnjiVfb  d-/5iod-ooa  9 1  ix/oq  eaoi-lT)   •o^cf  ,"8-nx 

bx^sls^i^d  eb  aginM.M  9b  aaXXeo  9b  aeiviua  aai^J-o  I  :   (3b  emM)  YWoi'iJ'^AHii ub  ta-c^Xlluoa  9b  -laliJsvariO  ub  t-f)'"£«Bi^-*2  ̂ as^oooa  ub  t^an 
icfi^iij  3.b  tXDdTfdGn^BU  eb  anoxd-BXsT  a9b  fOJ-a  .od"9  ̂ JJ-aXXlV  ab 

sxXn9i)  9b  tYid-'bi-D  9b  ,9nsx;I  9b  9onln*-i  Lfb  tnonMj:j.rIO  ob 
•sjJ9icfnorr  ab  ag^d-namsx/s  ,9J.;v3H  .aixjsidXoV  eb  atJiq  luotsc 
-  i^q  9ir'  ■ ' '.     ••  old"  90i:d-on  dair^b  e9ebeo5iq  ^9  X9bnl  njj*b 

:j3^:j^jcf  .  C3T  .         .      -rrx  .Xov  X  ,'^3BX   ,19x:r^^q^3^^0.£)^  ,4  .9aaA 
9Xo4x3  ©II-..  -)  ejxYA  ub  a^^vl■^9  [)  .qaat  .rionj3ict  ,9va«l 

A  *B^A^b  n•^^d•d■^  L  89b  agd^ngra^js  taexaxorfo  aaivi/eO  (9b  aniM)  yHfjl'I^;:;,. 
■-tis^rio  .Xgi  .m9b  »SI-ni  .daq  .  Cov  S  ,^8VX  ,a9*ib .(9d-X9J-  .rf  ilijiiioq)  .-qajit 

-B  =>Rffo  C  oo^ni  d9  ̂ 9  xsa2ir^»-T5f-rXTitOTB<i  aaXooxW  ;(xindH)  TOTIIAii,ij 
.  iov  X  (Mex  ̂ isYi-^H.  .^I  t9ai/oXj:;oT  .eXooxa  ©IVX 

(!j3i;M\3  T-ae  is^ioiooa  gX  luoq  .m^Xqraoo  «i*f©g  gaerlT) 

noa  ,^oi8a9^qxe*b  ngijom  a9@  .alBt^aail  019^'  9  I  :  (eoliu^M) 
qpi^flO.bi,  .4  .9ttd-n9nT3ifa  J-9  9/-rbaol9i  noxJib^  9fn'^Xxi/9a  olnom 
Xcfuq  9j;p9d-axu3aXX  nold-ogXXoO)   .oicf  ,"n-nX  .13  .Xov  X  ,^XeX 

.(axia4  .r..tax;j:3nx  i  9b  hihioo'd  aX  laq 

.  ̂f^.^'39^J31'i  noxd-fixononoT,  ^;xd•J3^q  9^ij3'iT  :  (goiiuaM) 
.  uov  X  43d-sb  anj38  ,9 vjsiaaXgQ,  .4  .9cfx9d-  eX  anab  aguj^ 

XcT^jd-  paxo  asio^j  aiJ-^up  ng  9  0-^x4  ..9 bn/i Xo5i  (ob  axuoJ) 
.9  ToelaeXIX  nb  TTdS^rfT  tvoV  ^8881  <:>(ood'^  cfe 

<YV^  "f-^f'^^'  ■  'X4  .gnorr.r 
....  jxo  'x jjb  9'id'B6i      ■  , 

'IX  t!JB8X  tYveJ,iTtC.eO,.4  ijJ3  t  ̂ nu  oav^q  xiJ^g  Xcf 
  .  .    ■    .   '.-iX  ub  Q^t^br{ '  : 

■  •]  agniLrXov  »  9^ct9rIoj3Ht4  (ag.I)  aiAIJWAfi'ii  ... 
(i;  '  ^  ̂ n),Xov  53  ,BSt'X  i  agnxQXT:©  9xtGXqraoo  n 
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(iHAWii  ICKIVAIMb  (I  ca)  Scientif iques  (cU  Copernio  a  Berthelot):  Ictrc.ito 

i^C''        introduction,  bio^jraphics  et  notes  par  GoetonI  aiircnt .  P., Am, 
'  ̂     I    Colin,  1905,  1  vo.T  .  in-iri,  bro. 

GRANDS  (Les)  PRuSATIliHS:  Heoueil  def3  neil3  ei'rs  pagee  den  plus  ocOobrec 
^orivainB  fra,n(;tsis.  Precedeeo  de  noticcB  biocraphiqiieo,  biblio- 

S»   /:   'r   O   graphiqiieB  et  litteraireo  par  Hippolyte  Durand.  (F.oyen/vge  -  Re- 

'"^  /  ̂         naiBsance.  XVII»£:XYlll^B'.)P  .J  *Ketzel ,  sans  date,  1  vol.  in-j.n, vey*  dein,  rel.  basanc  fauve  tranoh.  Jaop.  / 

GiiAUGJi  (Jiu^cmc)  et^""-^^-  :I  cs  Infans  d'Adan  et  d'lve.  Ooru'die-Vaudevii i e  en 
deux  actes.  Reprci^-ente  aux.  Po!?ifn  dri'.riatiqueB,lS  ai?ril  1840, 
gr.  in-8^.  voy?  KasaRintliuSfcral .  P'oliee  Dranatiquea. 

GRAjSGiJJirJfVl  :  Anbral  Drane  en  cinq  acteB,  en  verr,,  P,,Tres£fe,  1882,  1  vol iRAjSGilJirJjVE  :  Anbral  Drane  en  cinq  acte 

GRAPPI  (Georges)  :  DanB  le  jardin  de  Bainte-Beuve.  iBsaiB.  P.,  P.V.ttocl^, 
I  V7  ̂      1908,  1  vol.  in-i;],  bro.  Ixc-np3airf  avec  dedicace. 

GHAPPi  (Georgee)  i  Paul  Bourget.  Biographie  P. , I.5:;anBot  et  oie,  1904y  in- 
12,  bro.  (J  eB  celebrites  d  aiijourd'hu'i)  Ixonplaire  avrc  c^L^ica. 

GRAPPf  (Georges)  voy:  la  itochef  oucauld .  Textes  c/.oiRiB  et  conr.ent^s.  (4545- 

GRASBIT  (I  e  Profxaeeur)   :  J  e  "Dogne"  transf ornir,t e.  P.,  RemisBance  du 
,    livre.  Bans  date,  1  vol.  in-in,  bro.   (Bibliothe.internat  de 

^  "^l  -^Critique). 
GPvAbSIT  (Docteur)   :  ]  e  Iledicin  de  I'/vno-.r  av;  tenpn  de  ilarivaus.  Etude  sLir 

Boissier  de  Liau.vagee  d'aprbs  den  dociiinents  inedite,  J'ontpellicr 
/tf"3         Coulet  et  P.MaaBon,  1889,  A  vol.  pet.  in-8°,  bro.   (titre  6t 

^  couverture  inprin.  en  noir  et  rouge)  Ixenplaire  avec  d:'idicace. 

GRAbbEI  (Pierre)   :  Airier. Ronan.  P.,  la  RenaisBance  du  livre,  (1920), 
A  vol.  in-12,  bro.  Ixenplaire  avec  dedicace. 

GRASS PT  (Pierre)   :  lin  conte  bleu  .  Roman.  P. ,RenaiBBanoe  du.  livre,  BanB 
date.  (1920),  A  vol.  in-80,  y^ro.  (oouverture  illustree). 

^  ixenplaire  avec  dc:^dicaoe. 

GRAT^Y  (Le  Rev. P.)  (Pages  choiGics)  Aveo  unf  introduction  par  11.  1 'Abb€' 
'^f^        Piohot.  P., Arm.  Colin  et  Cie.  1889,  in-12,  bro.  1  vol.  (Pages 
-  choioies  des  Grands  Icrivains). 

GRii\RD  (Uctave)  de  1 'Academic  fafenQaise.  Pr^vost-Paradol .  itude  suivie 
,     d'un  choix  de  lettres.  Deuxi(>ne  edition.  P.,  Hachette  et  Cie, 

I  "^7    y"  .1894,  1  vol.  in-12,  bro. 
GRIBAN  (Arnoul)  le  Iiystcre  de  la  Passion,  public  d'apres  les  nanuccrits  t 
<^f/\  L  -i^s-ris  avec  u.ne  introdu.ction  et  un  glossaire  par  Gaston  Paris 
^fDi         Gaston  Haaymird.  P., Viewy,  1878,  l  Vol .  gr.  in-8®,  bro, 

GRIBAN  (Arnoul)   :  l  e  Vray  I-istore  de  la  Par.sion  cor.pose  3 'an  1452.  lequel 
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n  '  ̂   G.(gs). 
a  ̂ te  nouvell ement  adapts  par  Gailly  de  Tourinee  et  de  la  Tour- 
rasse.  Preface  d 'ian.Faguet .  P.,Belin  freres,  1901,  1  vol.  in- 
8°  bro.(titre  et  couvert.  grav.) 

GRiCOURT  (Oeuvres  oompletteB.  Nouvelle  Edition,  soigneus ement  corrig^e,  et 
augmentee  d  un  grand  nombre  de  pieces  qui  n'avaient  jamaie  ̂ t6 

Qr    \    imprint es.  A.Luxembourg,  au  1802,  8  tomes  en  4  vol.  pet.  in-12 

'    |~dem.  rel.  basane  brune,  tranch.  jaHpe.  (rel.  de  I'^pbqu©  t  Un (    portrait  et  7  frontisp.  h.  texte). 

GRIGH  (Fernand)   :  Etude  sur  Victor  Hugo.  P. , Eug.Fasquelle,  1905,  1  vol. 

I  '7^-7    ̂   tn"12.  bro.  Exenplaire  avec  d^dicace. 

GRjEGQ..  (Fernand)   :  La  Beauts  de  vivre.  P.  ,Calm.L^vy,  sans  date,  1  vol.  in- 
'  ̂-^  I  .,^4  12,  bro.  Lxemplaire  avec  dedicace. 

GRIGH  (Fernand)   :  La  Maison  de  I'Lnfance.  P.  ,Calm.I,evy,  1897,  1  vol.  in- 
bro.  Exemplaire  avec  dedicace. 

GREGH  (Pernand)  :  PrelUi^  feerique.  Conte  bleu  en  vers.  P.,Soc.  du  Mercu- 
[XTf        re  de  France,  i909,  in-12,  bro.  Exemplaire  avec  dedicace. 

GREGH  (Fernand)   :  Les  Glart^s  humaines. Poesies.  P.  E.Fasquelle,  1904, 
\-ir7        1  vol.  in-12,  bro.  Exemplaire  avec  dedicace. 

GREGH  (Fernand)   :  L*Or  des  Minutes.  Poesies.  P. , Eug.Fesquell e,  1905, 

1*^7  -  ̂   1  vol.  in-12,  bro.  Exemplaire  avec  d^dioe-ce. 
GREGH  (Fernand)   :  I^a  Ohaine  ^ternelle.  Po^mes.  P. ,  Eug.Fasquelle,  19210, 

^  1  vol.  in-12,  bro.  Exemplaire  avec  dedicace. 

GREGH  (Fernand)   :  La  Couronne  douloureuse  Po^mes.  P. , Eug.Fasquell e,  1917, 

}VC  vol.  in-12,  bro.  Exemplaire  d'hommage. 
GREGH  (Fernand)   !  Couleur  de  la  Vie&  Po^mes.  P. ,  E.Flammarion,  s.d.  fl92?) 

/  2-7  ̂   in-12,  bro.  (oouverture  impr.  en  noir  et  rouge)  Exempl. /    avec  dedicace. 

GREGOIRE  (L.)  Essai  de  Catalogue  bibliographique  des  litures  bourbonnais  c 
classes  par  noms  d'auteurs:  par  i^.G.  moulins,  L'Gr^goire,  1906 
pet.  in-8°,  bro. 

GREGOIRE  de  TOURS  et  FREDEGAIRI,   :  Histoire  des  Francs.  Traduction  de 

H^^'^'^'     Guizot.  Nouvelle  Edition,  augmentee  de  la  G^ographie  de  Gre- goire  de  Tours  par  Alf.  Jacobs.  P.,Didier  et  Cie,  1862,  2  vol. 
-  /      in-12,  dem.  rel.  chagr.  rouge,  plats  toile,  tranch.  dor.  ( Ecus- 

[      son  du  Lyc^e  ChaEleraagne) 

GRENIER  (Albert)  :  Le  G^nie  Remain  dans  la  Religion,  la  Penq^e  et  I'Art. 
Po,La  Renaissance  du  Livre,  1925,  1  vol.  pet.  in-8°  carre,  bro. 
(  16  fig.  et  16  planch,  h.  texte)  (L 'Evolution  de  I'Humanite noi7) . 

GRENTE  (Abb^  Georges)  Jean  Bertaut,  abb^  d  *Aunay  premier  aiomonier  de  la 
,  '        Reine,   eveque  de  Seez  (1552-1611).  P.V.  Lecoffe,  190?,  1  vol. 

r/K   (\   gr*.  in-8o,  bro.   (portrait  h^liographe)  These  pour  le  Doctorat ^   ̂   es-lettres). 
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GRINTI  (Gemrgins)   :  Quae  fuerit  in  cardinal!  Davy  Du  Perron  vis  oratoria. 

^       .  P.  I.ecoff  e,  190?,  gr.  in-8°,  bro.   (  thlse  pompl^ment .  pour  le 
/  O   -W""Doctorat  es-Lettres), 

GRISSET  :  Oeuvres.  P.,Leoointe,  1829,  2  tomes  en  1  vol.  pet.  in-12,  dem, 
•^Y^^rel.  veau  brun,  tranch,  marbr# 

GRISSET,  GUYOT,  COLLE,  GOLDONI .  Theatre.  P.,A.Be3in,  1821,  quatre  parties 
/         en  1  vol.  pet,  in-12,  cartonn,  6diteur,  tranch.  non  rog.  (por- 

^j/^^   trait  h.  texte).  (Theatre  frangaie,  repertoire  complet  L<^ition 
Fouquet)* 

GRiVIK  (Jecques)  Caesar.  Tragodie  Voy:  Collisohonn.  (nO790). 

GRIVIN  (Jacques)  :  Theatre  complet  et  pofesies  choisies  avec  notice  et  no^l 

^  tes  par  lucien  Pinvert.  P., Garni er  frferes,  1922,  pet.  in-8°,  ^ 
'^3  classd,  bro.  (portrait  h.  texte)  A  Un  des  24  exempl.  hors  com- 

merce>  n°I;.  Exemplaire  avec  dedicace.  (Collection  ^electa). 

GRIBOIIDOP  (A£.)  Trop  d' esprit  nuit.  Voy:  Gogol  Reviser.  ̂  

GRILl ET  (Claudius):  la  Bible  dans  Victor  Hugo,  d'apres  de  nombreux  ta- 
>v  ̂     bleaux  de  concordance.  P.,Hachette  et  uie,  1910,  1  vol.  gi?.  i 

GRILLET  (Gustave)   :  Rachel  tragedienne  (1820-1858)  Piece  en  cinq  actes.  ( 
(Illustration  theatr.  Ser.II,  n°g7,  2Z  janvier  1914)  Voy:  THeai-l 

GRIMAREST  (J.E.le  Gallois,  bieur  de)  La  Vie  de  Mr  de  Moliere.  R^impriB.  ] 
sion  de  1 'Edition  original e  (Paris,  1705)  et  des  pieces  annexe], 
Avec  une  notice  par  A. P.  Malassis.  P.;Liseux,  1877,  1  vol.  in-I  > 
12,   elz^vir,  bro.  couvert.  rel.  (frontisp.  grav.  a  l*eau-forte 
par  Ad.  Lalauze.  titre  et  couvert.  imprim.  en  noir  et  rouge)^ 

GRIMp||\  (Baron  de)  Voy:  Correspondanc e  litt^raire,  philosophique  etc.^oy: 
\       correspondanc e  inedit©  ,n°546)  Voy:  Catherine  II  Correspondance 

avec  grumin  n°596. 

GRIMM EL SHAU SEN  :  La  Vagabonde  Courage.  Ouvrage  traduit  de  I'Allemand  par 
Colleville,  et  prec^d^  d'une  notice  historique  et  critique.  P. 

\   -r\    1  Ba  Renaiss.  du  i.ivre,  s.d.,  1  vol.  pet.  in-8o,  bro. (f rontipp) . 
O  /  (5?ollect.  de  litterature  anoienne  frang.  et  ̂ fcrangere)  Exempl. 

'  avec  dedicace. 

GRINGORE  :  Oeuvres  completes  reunies  pour  la  premiere  fois  par  Oh.  de 
Montaiglon.  P.,P.Jannet,  1858  et  1877,  2  vol.  pet.  in-12,  elzev, 

\  relies  pi.  toile  rouge  ̂ dit.,  tranch.  non  rogn.  (Biblioth^que 
■-^  elzevirienne) . 

GRISELLE  (E.)   :  Bibliographie  critique  de    UQUr4aloue.  P.  ,Font ^oing,  s. 
A         d.,  in-8°,  bro.  (Bibliothfe.  de  Bibliographies  critiques  n°12). 
fy^^       Exemplaire  avec  dedicace. 

GRISELLE  (Eugene)  S.J.   :  Bourd^loue*  histoire  critique  de  sa  predication 





d'apr*''^G  les  notcR  cle  bcb  auditeurB  et  len  tcmoisnagcn  oontrnpo- 
''i^,     rains.  Avco  un  fac.  cinilu  iriudit  de  I'^^criture  dc  Bourdalv.oe. 
^L,  P.  »Soo.  franQ,  d'inprin.  et  de  librairi^,  1901,  2  vol.  gr.  dbn •8®,  den.  re3  .  bl(©ue,  trunoh.  jasp. 

GRIBH-Li  (iug^nius)  S.J.   :  De  ilunere  pastoraJ  i  qiiod  oontiomndo  adinpH  e- 
J  vit  tempore  prae&ertiiin  Meldeneie  epir.oopatUB  jacobus.  Benignuc 

y^--HBosEuet.  x'.ji-^oo.  frang.  d'inpri.  et  ciG  llbrairie,  1901,  l  vol. 
'  /   gr.  in-8®,  bro.  (Thene  pour  le  Doctorat  eB-Iettres). 

GHIbill  l  (lugene)  Itat  de  la  Maison  du  roi  I  oiiis  XIII,  de  celle  de  sa 
nere.  Iv5arie  df  i.udioio:  de  BeB  soei-.ro,  Ohrestienne,  13isabeth 
et  Henriette  de  Frario®:  de  son  frbre,  Jaston  d'Orleems,  de  sa 
ferme  Anne  d'Autriche,  de  oec  fi^s,  le  Daupliin  (I  oiiie  XIV)  et 

r\     Philippe  d'orloant. ,  oonprenant  lee  annees  1601  a  1665.  Siipple- 
V^^^raent  a  la  ilaison  du  roi  I  ouie  XIII  conprfnant  le  rbglcnent  ge- 

nera], fait  par  le  Roi,  de  touB  1  eB  Itate  de  sa  I'aison  et  11- 
tat  general  de  paiencnt  fait ^en  -6?.?«  ̂ urie,  voncrie  et  fau- Gonnerie  du  roi  I  oiiis  XII . - ii^'^aison  de  la  fitrande  Madenoicelle  ei 
et  de  Gacton  d'orleane,  son  p^re.  P.,  Ldit  de  Doovin.  d^histoirc 

^    i912|  1  vqi*  et  Z  fascilus  in-8®,  bro. 

GRISIII  I  ( lugene)  tPcneloti  ttudes  jiistoriquec.  P.  Haohette  et  Cie,  1911, 

r^C^^l  vol.  in-l;3,  bro.  
' 

GROS  J  Gaston)  le  Hoveil  des  LettreB.  P.,  Idit.  Bandini^re,  sann  date,  in- 
,  bro.  (Bibl iotheque  deo  lettree).  Ixenp^aire  e.vec  dedicace.  , 

GHOS  de  BlbPT.Ao  (Abbe)  Issai  cue  1 'iloqu ence  de  la  chr.irr,  c.vec  le  ta-  ■ 
-/  1)1  eau  de  oes  progrt^n  t't  de  Be  decadence  dans  Icb  differ  ens  I 

I      Bifecles  de  I'Eglise..  A  Paris,  chez  Val3 at-la-Chapell e,  1767, 
0  -d^A  1  vol.  in-i2,  rel.  veau  brun,  l^ranch.  rouges.  Reliure  Gcorchec. 

GKuUbSAO  (Pau3 )  :  Une  enigne  litteraii^e  .  l  e  "Don  Quichotte"  d'Avellcnc— 
fda.  Le  drane  Ispagnol.  Phi]ologie  anusante.  Kerne,  in -Cam  en. 

P.,A.Pioard  et  filB,  190?,  1  vol.  in-j.n,  bro.  (coiiVerture  en 
noir  et  rouge) 

GHOVl  (Lilly  H.)  Robert-3  oiiis  btevencon.  La  vie  et  son  oevtvrc  etuxliee 
r~'|  „       Bur  tout  dans  Icb  roru'.nB  eooBsais.  P.  ,Bonvalot-Jor.ve,  190R, 
I  t  11  vol.  in-8«,  bro.  (Th5se  de  Doctorat  d 'Univf rsitd) . 

GRUWIBAUM  Bi\1.3  I.N  (Paul)  La  Reparation  dec  eglisee  et  de  I'etat.  Itude 
juridique  sur  le  preset  Briand  ct  le  preset  du  Goiivernenent . 

ll^      Preface  d'Antitole  France.  P.,^oc.  Kouv.  de  I  ibr.  et  4dit,  1005, 
1  vol .  in-i;3,  bro. 

GblLI   (Paul)   :  J es  Matinees  de  la  Villa  Bald.  Propoo  d'Amitole  France 
1  recueillis.  P.  ,B.GraBBet,  s.d.,  1  vol.  in-lP.,carre  bro.  (la 
/  yU  ̂ -couverture  porte  la  date  "1922"  et  la  nention  19«  ddition. 

GUARIia  (  II  cavaliere  Batista):  II  r'astor  Fido.  Edizione  Aff icata  al 
Cavalier  Pie.  i'arizi,  I  ef evrc,  1B20,  1  vol.  in-8,  bro.  (por 

^        h.  texte). 
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GUINIE  (Abb^  Ant^ :  Lettres  de  quelques  Julfs  portugaie  et  allemand8,a 
M.  de  Voltaire.  Avec  dee  R^f exions  critiques,   et  un  petit  Oom- 

^  y  mentaire  extrait  d'un  plus  grand.  Troieipme  idition,  revue,  cor- 
C-x^    rigee  et  oonsid^rabl ement  augment^ e  A  Paris,  chez  Montard,  1772.  ̂  

2  volo  pet.  in-8°,  rel.  veau  brun  raoine,  doe  sans  nervures, 
orn^s,  tranoh.  marbre. 

GUSNtl  :  Lettre  du  16vite  Josep  Ben  Jonathan,  h.  guillaume  Vad4.  aocompa- 
gn^e  de  notes  plus  utiles,  A  Amsterdam,  ohez  Alblj.  Root,  1765, 
in-12,  25  pages.  Voy:  Melanges  ourieuji. 

GU"KAHD  (Albert  I.6on)  French  Prophetd  of  yester-day.  A  study  of  religions 
,  Througt  under  the  Second  Empire  London  a  1 eipsio.  Fisher  Unioin, 
♦  sans  date^  1  vol.  in-8<>,  j*el.  ̂ diteur  toile  bleue  (titre  imprim. 

en  noir  et  rouge) 

GUEEBIR  (Mouard)  :  L'Art  h^roique.  Po^me  P,,  GoGrfes  et  Cie,  1914,  1  irolo 
,  „  ,  pet.  in-8°  oarr^  bro.  (couvert  rebord^e  imrpim.  en  noir  et  roug^ 
'   3         Ixemplaire  avec  d^dicace  de  I'aufceur. 

GUERiT  (Gabriel ) ,Avocat)   :  La  Guerre  des  Auteurs  anciens  et  modernes.  A 
i  Lyon,  chez  Claude  Muguet,  1677,  1  vol.  in-18,  rel.  basane  brune 

>->  I  -tp,  jasp. 

GUIRIN  (Charles)   :  L 'Homme  int^rieur,  1901-1905.  P.,Soc.  du  Mercure  de 

t '^/^    France.  1905,  1  vol  •  in-12,  bro«  Edition  original©. GRiRIN  (Charles)  :  I^e  Coeur  Solitaire.  P.,Mffircure  de  France,  1918.  1  vol.i 
)  lO       in-12,  bro.  Huitieme  Edition. 

GUtRIN  de  BOUSCAL  s  L^Amant  liberal.  Tra jJrCom^die.  A  Paris,  chez  T.Quinet' 
16E8,  ep-  pet.  in-4®  (I68pp, )  Le  Fils  des  advone.  Tra Ji-Comedie 
A  Paris,  chez  A.  de  Soramadlle,  1641,  pat.  in-A®  (118  pp.).  La 

\h.  JL  ̂o^"*^  d'Agis.  Tra ji-Gom^die  A  Paris  chez  A.  de  Sommaville    et  A. 
oHf^Combe,  1642,  pet.  in-4°  (inoomplet)  La  Mort  de  Brute  et  de  Porcjf 

J       '    ou  la  vengeance  de  la  mort  de  C^sar.  Tragedie.  A. P.,  chez  T.Qui- 
net,  1657  pet.  in-4°  (194  pp.)Le  Prince  retably.  Tra ji-Com^die. 
A  P., Chez  A.  de  Sommaville  1647,  petin4°(98  pp.)  5  5  pieces  en 
1  vol.  pet.  in-4°,  dem.  rel.  veau.  fauve.  tranch.  dor.  (Manqu«nt le  titre  de  Fils  Desadvon^  et  les  derniers  feuillets  de  la  Mort 
d'Agis) . 

GUERIN  (Eugenie  de)  Pens^es  au  jour  le  jour.  Paris  Payot  et  Cie,s.d.,  1 
*KT\  I    vol.trfes  petit  in-18,  rel.  toile  fantalsie  (Biblioth^que  minia- ^^■^  ture). 

GUERIN  (Maurice  de  )  Oeuvres.   journal.  l»ttres.  Po^mes  et  J:<ragment8(publ. 
avec  une  notice  par  F.Ed.  Schneegans)  Strasbourg,  sans  date. 

/  ̂6^1  vol.  pet.  in-12,  bro.  (  Biblioth.  Romanica  n^  152  h  156)  Ex. \  emplaire  avec  d^dicace. 

GUIRIN  (Maitrice  de  )  Lettres  k  J.Barbey-d 'Aur^villy.  Pr^c^d^es  d'une 
1  \  po"tioe  par  Jules  Barbey-d'Aurevilly.  P.,Sansot  et  Cie,  1908, 
/-•JTL  vol.  pet.  in-12,  bro.  (Petite  collection  "Seupta  brevia.) 

I 
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GUIRRI  (La)  des  AUTtURS  Anciene  et  nod  ernes.  A  Lyon,  ohez  Claude  Mug 
1677,  1  vol.  in-18,  rel.  basane  brune,  tr.  jaep.  voy:  Gueret 
Gabriel,  Avooat. 

GUiRRIIE  (L*)  Madame  Guyon,  sa  vie,  da  doctrine  et  son  influence  d'apr^s 
7/^        les  Merits  originaux  et  des  doccuments  in^dits.  Orleans,  Her- 

j  Q^^ulBon,  1881,  1  vol.  in-e°,  bro. GUIRVILLE  (Paul  de)  Jean  de  Bourgogne,  ou  Paris  en  1407.  Drame  en  cinq 
actes.  Repr4sent6  le  12  d^cembre  1842,  gr»  in-8°  Voy:  Magasin th^atral.  Th.  de  Iz  Gait6. 

GUIVARB  (Antoine)  ivesque  de  Guadix  et  croniqueur  de  la  Majesty  impr^riae 
L'Horloge  des  r^rinses,  avec  le  tr^s  renomm^  Livre  de  Marc  Au- 
relle.  traduit  en  pertie  en  frangais.  par  feu  N.  de  Herberay, 

Q\  Cj^  j  g.eigneur  des  EssaiW.  et  depuis  revue  et  corrig4  nouvell ement 
/         /  A  Paris  ohez  Michel  1576,  1  fort  volume  in-12  rel.  pi.  parchgrio 

^       I  a  recouvrem.,  m^daillons  dor6o  sur  les  plats,  tranch.  dorees. 
/     titre  en  mauvais  6tat,  remont^,  un  morceau  manque  ̂   la  mar^e 

inf^rieur  des  premieres  pages. 

GUEC  (Prangois)  Histoire  de  1 'instruction  et  de  l*Mucation»  Lausanne, 
,       Payot  et  P.,  Alcan,  1906,  1  vol.  in-S®,  bro.  (110)gravureB« 
(ji^Ex^plaire  de  service  d^  presee. 

GUI  PATIN  :  Voys  Patin  (Gui). 

If 

GUIA-BRINDE  :  Rio  de  Janeiro,  1924.  A  vol.  in-12,  bro.  IlluBtration. 

GUIA  SYKTHETICO  e  PRATIGO  das  cidades  do  Rio  de  Janeiro  a  Nictheroy,accm-, 
panhado  de  plantas  coloridas.  .S .1. .  ni  d.  1  vol.  in-12^  rel. 
ooile  ̂ dit.  (grand  plan  en  coul). 

GUIAfflD  (Am^d^e)   J  Virgil e  et  Viotor  Hugo.  P., Blond  et  Oie,  1910,  1  vol. 

QOc^  gr.  in-8o,  broo   (These  pour  le  Dootorat  ^s-Lettres). 
GUIARD  (Amed4e)   :  La  Fonction  du  Po^ibe  Etude  sur  Victor  Hugo.  P., Blond 

^^^»  1910,  1  vol.  gr.  in-80,  bro.  (  Th^se  pour  le  Doctorat 
)S^C-   ̂ s-Lettres)  y 

GUIOHES  (Gustave)   :  Snob.  Gom^die  en  quatre  actes.  P. ,P.011 endorff ,  1897 

in-12.  voy:  Theatre  du  XIX^  Si^cle.  XXI.  y 
GUIOHES  (Gustave)   :  Vouloir.  Com^die  en  quatre  actes.  ^Illustration,  th. 

S^r.  II,  n°12,  5  juillet  191S)  Voy:  Theatre  .  / 

GUIOHES  (Gustave)  et  Ghensi  :  Chacun  sa  vie.  Comedie  en  trois  actes. 
Illustration  th^atrale,  n°  67 •  21  spptembre  1907.  voy:Tn^atre 

GUILLARD  (L^on)  Delphine,  ou  1©  faute  du  mari.  Gora^die  en  deiuc  actes  et 
en  ppose  Representee  sur  le  Second  Theatre  Frangais,  9  g^vrier 

18«S.  gr.  in-8°  voy:  Magasin  th^atral.  Od^on.  ^ 
GUILLARD  (L^on)  Les  Moyens  dangereux.  Comedie  en  cinq  actes  et  en  vers.  J 
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G.(?0). 

Representee  sur  le  th,  de  I'oddon,  9  novembre  184?  gr,  in-8° 
Voy!  Magasin  th^atral.  Oddon. 

GUILLAUME  AI.IXIS,prieur  de  BUIY:  Oeuvres  poetiques  publlees  par  Arthur 

^    ,         Piaget  et  Imil e  Pioot.  P. ,F.Didot . , 1896  ̂   1908,  ?  vol.in-B°, 
')  1    rel.  de  I'^diteur  plein^  toile  brune  (Soc.  des  Anciens  textes 

frangais),      ^  /  f 

GUILLAUME  de  LORRIS  :  Voy:  Roman  de  la  Rose. 

GUILLAUMt  (Bnile):La  Vie  d'un  einple.  (M6nioires  d*un  metayer)*  Troisi^me edition,  P, , P. V. Stock, 1906,  1vol. inl2.  dem.  rel.  genre  brad el, 
toile  satin  oreme  aveo  ooinsM  titre  sur  pi^oe,  tete  jasp.  tr. 
ebarb. 

GUILLAUMONT  (A.)  fils  :  Costumes  de  la  Comedie  frangaise.  XVIle-XVIIle 
Si^ole  Avec  une  preface  de  G.  Mouval.  Cinquante  planches  en 

>    _J^oul eurs  gravees  a  I'eau-forte  sur  les  dessins  originaux.  Paris, 
/      J.Lemonnuer,  1885,  1  vol.  gr.  in-f°,  dai.  rel.  chagrin  viol  et 
/       fonoe  aveo  coins,  tranch.  non  rogn^es. 

GUILLMOT  (Jules)  L' Evolution  de  I'idee  dramatique  chez  las  maitres  du 
»  oT)    i^du  theatre  de  Corneille  a  Dumas  fils.  Po,Perrin  et  Cie.,1910, 

^     '  "y'l  vol.  in-12,  bro. 
GUILLOIS  (Antoine)   :  La  Marquise  de  5?ondoroeto  Sa  famille,  son  Salon, 

,^        ses  amis,  1764-18S2.  Deuxi^me  Edition  P.,  ̂ 'Ollendorff ,s.d. /  /*-l-.l  vol.  in-8°,  don.  rel*  basane  fauve,  tranch.  jasp.  (portrait 
'  h.  texte^. 

GUILLOIS  (Antoine)  La  Marquise  de  Oondorcet.  Sa  Famille,  son  salon,  ses 
tAmis.  1764-1828.  0#, Ollendorff,  1897,  1  vol*  in-8°,  dem.  rel. 

toile  grise.  tranch.  jasp.  (portrait  fiors  texte)  couvert.  cons 
servee. 

GUILLOT  MUNOZ  (G.  et  A.)   :  Lautr^amont  et  LaforgTae  Montevideo,  1925,  1 

/  s     A      "^ol*  in-12  carre,  bro.  (portrait  h.  texte  couvert.  en  oouleur) 
/03  planches  h.  texte)  Lxemplaire  avec  dedicacey 

GUIMOND  de  LA  TOUCHE  :  Voy:  la  Touch e  (Guimond  de)  ̂  

GUII^01},,{ Albert)  Decadence.  Comedie  en  quatre  actes.  Deuxi^me  mille  P., 
Q  litrairie  th^atrale,  1901,  1  vol.  in-12,  bro.  i  ̂ / 

GUINON  (Albert)  Deux  pieces.  Seul.  pi^ce  en  deux  actes.  A  qui  la  FauteT 
COMlDIE  m  1  acte  P. ,011 endorf f ,  1892,  in-12.  Voy:  Theatre  du 
XIXe  Sifeole  XX.  

^ GUINON  (Albert)  Le  Bonheur.  Comedie  en  trois  actes. (illustration  th^at. 
n°195,  9  decembre  1911)  Voy:  Th^afcre.  n°1072. 

GUINLE  (Alexandre)  La  Lyre  couronnee*  P.,  Peyronnet,  1924,  in-12,  carr^. 
couverture  illus.)  (Coll 
Exemplaire  avec  dedicace. 

O  J  bro.  (frontisp.  couverture  illus.)  (Collection  Tes  Cloohers 
y-^    de  France  n°5) 





GUINOH  (Albert)  et  BOUCHINET  (AlCred)   :  Son  P^re.  coin^die  en  quatre  actes  " 
(Illustration  th^atrale  n°76^  28  d^cembre  1907)  voy:  Theatre. 

GUIRAND  (Edmond)  Anna  Kar^nine.  Pifece  en  cinq  actes  et  sept  te^bl  eaux  d'a- 
pr^s  le  ronan  de  Tolstoi  (L 'illustration  th^atral e  n°51,  2Z  f^- 
vrier  1907)  Voy:  Theatre,  y" 

GUIRAND  (Edmond)   :  Marie-  Victoire.  Pifeoe  en  quatre  actes  et  cinq  tableaux, 
(illustration  th^atrale.n°  188,  2Z  sept.  1911)  Voy:  theatre. 

GUIRAUD  (Edmond)   i  line  femme..  Oomddie  en  quatre  actes.  (Illustration  tli^t 
S^r.III  n°14g,  2Z  mai  1925)  voy:  theatre. 

y 

GUIRAUD  (Edmond)  :  Vautrin.  Pifece  en  quatre  actes  d'apr^s  les  personnages 
d'Honore  de  Balzac.  (Illustration  Th^atr.  S^r.III  n°90,  24  mars 
1925).  voy  theatre  nol072. 

GUIRAUD  (Patiil)   :  Fustel  de  Coulan^es.  P.,Haohette  er  Cie.  1890,  1  vol.  in- 
I  Z^^^j^  12,  bro.  Exempl.  avec  dedicace. 

GUIRAUD  (Paul)  :  La  Propri^t^  fonoifere  en  grece  jusqu'^  la  Qonquete  Romai- 
„  Q  ne.  P.  Haohette  et  Cle,  189?,  1  vol.  in-8<=>,  bro.  Exemplaire  avec 
7  y   L  dedicace. 

GUIRAUD  (Paul)  I  Lectures  historiques  pour  la  classe  de  cinqi^me.  La  Vie 
I        priv^e  et  le  vie  publique  des  Greos.  P.,  Hachette  et  Cie., 1890, 

%^  I   C^i  vol.  in-12,  cartonn.  editeur  toile  verte  (nombr.  illustrations), 
Exemplaire  avec  dedicace. 

GUIRAUD  (Patiil)   :  Lectures  historiques  pour  la  classe  de  quatri^me.  La  vie  i 
I  ̂     publique  et  le  vie  priv^e  des  Remains.  P., Haohette  et  Cie,  189?, 
^    1  volo  in-12,  cartonn.  illustration)  Exemplaire  d*hominagei 

GUIRAUD  (Paul)  Les  Assemblies  provincial es  dans  1 'Empire  Remain.  P.,im- 

*J  y      I  _  prim.  Nation.,  1887,  1  vol.  in-S®  bro.  pnennpl&ire  avec  dedicace. 

GUIRAUD^  (Paul  )^oy:  Contiones  latina^^.  noil85«  ̂  
GUIRLANDE  ie.^^:  /ugmentie  de  pi^es  nouvelles  public e  sur  le 

manuBcrit  original  avec  une  notice  de  Gaignieres  et  de  Bure  et 
J  ,  -jf.    I  des  notes  par  Ad.  Van  Bever.  P.,Sansot,  1907,  1  vol.  pet.  in-12, 
/  S  O'T'bro.  (couvert.  imprim.  .en  noir  et  rouge  -  portrait  hors  texte  de 
'  Julie  d'Angennes)  Petite  Bibliothfeque  surannie).  Exemplaire avec  dedicace.  . 

GUITRY  (Sacha)   :  Biranger.  Comedies  en  trois  actes  et  un  prologue). 
^  (Illustration  thiatrale.    Serie  II,  n°  17,  8mai  1920)  i 

voy:  Theatre,  (theatre  (n°1072).  ^ GUITRy  (Sacha)  Une  itoile  nouvelle.  Comedie  en  trois  actes,  (Illustration 
'ctJ^IU-L     theatrale  Sirie  III  n°  142,  16mai  1925)  Voy:  Theatre  (n°1072) . 





G. 

GUI'i'RY  (Saoha)  :  Jacqueline,  ^i^ca  eh  troia  actoa  tir^s  de  la  nouvelle 
de  Henri  Duvernois.  (Illustration  T^^atrale  s^rie  III,  n°  58, 

7  janvier  1922).  voy.    :  Theatre  {n°  1073).  ^ 
GUITRY   (Saoha)  :  Je  t' airae  t  Com^die  en  oinq  actes.    (Illustration  Th4at. 

s:5rie  1^1,  n^  34,  8  janvier  1921).  voy.    :  Theatre  (a^  1072). 

GQITRY  (saoha)  :  Jear  III  ou  1' SBrr^sistible  vocation  du  fils  Mondoucet. 
Com^die  en  trois  actes.   (illustration  Th4atrale,  n^  217,  8  juin 

1912).   (Illustration  Th^atrale,  n°  247,  8  juin  1912).  voy.^^at. 
GUITRY  (Sacha)  :  L* Amour  masqu^.  Corac^die  en  trois  actes  et  en  vers  libres 

(Illustration  Th6atrale,   s^rie  SSS,  n^  91,  31  mars  1923).  v.  Th. 

y 
GUITRY  (Saoha)  :  La  Prise  de  Berg -op-Zoom.  Com^die  en  ̂ uatre  actes.  (Illu 

Th^atrale,  no  234,  22  f^vrier  1913).  voy.  Theatre. 

GUITRY  (Sacha)  :  Le  Com(§dien.  Com^di©  en  quatre  actes.   (Illustration  Th. 
s^rie  III,  no  98,  6  mars  19  21).  voy.   :  Theatre  no  1072.  , 

V 
GUITTRY  (Sacha)  t  Le  Scandale  de  ivionte -Carlo .  Gom^die  en  trois  actes. 

(Illustration  Th^atrale,  n°  91,  23  mars  1908).  v.  Theatre (1072 ) \/ 

GUITRY  (Sacha)  :  Le  Veilleur  de  Nuit,  Gom^die  en  trois  actes.  (Illustrat. 
Th^atrale,  n^  1073,4  mars  1911).  voy.    :  Theatre  (1072). 

GUITRY  (Sacha)  :  Mon  Phre  avait  raison.  Com^die  en  trois  actes.  (Illustra 
Th^atrale  s4rie  III,  n°  9,   10  Janvier  19  20).  v.  Theatre   (1072).  ? 

GUITRY  (Sacha)  :  Pasteur.  Pi^ce  en  cinq  actes.   (Illustration  Th4atrale, 
s^rie  III,  n«  I,  ler  mars  1919).  voy.  Theatre  (1072). 

GOTITRY  (Sacha)  :  Un  beau  mariage.  Com^die  en  trois  actes.  (Illustration 
Th^atrale,  n°  198,  6  janvier  1912).  voy.  Theatre  (1072). 

GUITRY  (Sacha)  :  Un  sujet  de  roman.  Piece  en  suatre  actes.  (Illustration 
Th^atrale,  s^rie  III,  n°  io,  10  f^vrier  1923).  voy.  Theatre  1072 

GUIZOT  :  Histoire  de  ̂ a  Civilisation  en  Europe  depuis  la  chute  de  I'lim- 
pire  remain  jusqu' a  la  Revolution  FranQaise.  Neuvieme  Edition. 

-■^     j    P.,  Didier  et  Cie,  1868,  un  vol.  in-8°,  rel.  pi.  chagrin  noir, 
i        '*-p"tranc.  dor.   (Arraes  de  I'Acad^mie  de  Paris,  prix  du  concours 

g6n6ral )  portrait  hors-texte.  Quelques  piqures. 

GUIZOT  :  Histoire  de  la  Civilisation  en  France  depuis  la  chute  de  I'Em- 
^\/         pire  remain.  Douzieme  Edition.  ?.,  Didier  et  Cie,   1372,  4  vol.  ' 

^    "f-   in-12,  dera.  reliure  chagrin  noir,  plats  toile,  tranc.  jaspe. 

GUIZOT  (l^)  :  Lettres  h  sa  Famille  et  h  ses  Amis  recueillies  par  Madame  de 
/■     I  v;itt,  n69  r-uizot.  Seconde  Edition.  P.,  Hachette  et  Cie,   1884,  un 

I ""n^  volume  in-18,  broche. 
GUIZOT  (M)  :  (Les  anni^aa  de  retraite^  .Lettres  a        et  :,lme  Charles  Lenormant 

'X^^r6c6d6eB  d'une  lettre  de  de  Cabrieres,  eveque  de  Lxontpellid* 
/    /p.,  Hachette  et  Cie,  1902,  un  volume  in-12,  broch6. 
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GUiI]IELL(Doris) Stendhal  et  1 » Angleterre .  P.,  Bonvalot- Joiive ,  1?08  ,  1 

^/jr2)^vol.  in-S**,  br.  (Thbse  pour  le  doctorat  de  1^ Universi te ) 
GUIJTHSR(Ladislas) L(Oeuvre  dramatique  de  Sedaine.  P.,  La.rose  1908,  1 

r/^^j^vol.  in-B**  br.   (Thfese  pour  le  doctorpt  es-lettres) GUTTIliGER(Ulric) Arthur.  Avec  une  introduction  de  Henri  Bromond.  P., 
Les  Presses  frangaises,  s.d.  1  vol.  pet,  in-8**  br,  (portrait 

Qj        hors  texte)  (Bibli otheque  roraantioue  direct.  H.  Girard  n°ll) 
IL^Qy'^^^^'  a  200  ex,  sur  papier  verge  n"  49,  avec  dedicace  de  M, Bremond. 

GUY  (Henry).-  Bibli ographie  critique  du  trouvere  Adan  de  la  Hale.  P., 
Ponteraoing,  s,  d.  in-8°  br.  (Bibliotheqtie  de  Bibliographies  cri 
tiques  n°  6) 

GUY  (Henry).-  3ssai  sur  la  vie  et  les  oeuvres  litteraires  du  Trouvere 

^^^-^Adan  de  Le  Hale,  P.,  Hachette  et  Gie,  1898,  1  vol,  gr,  in-S^'br. 
GUY  (Henry),-  Histoire  de  la  poesie  fran^aise  au  XVIe  siecle.  Tome  I, 

L'Ecole  des  rhetoriqueurs .  P.,  H.  Champion,  1910  1  vol,  in-8° 
\c3  C^^»  '-^ome  II,  Clement  Marot  et  son  ecole.  P.,  Champion,  19'a6 avec  dedicace, 

GUYAJtf(M,).-  L'irrdligion  de  l^avenir.  Etude  sociologi que ,  Qua.trieme  edi 
I   tion.  P.,  P,  Alean,  1890,  1  vol,  in-8°    dem.  rel.  basane  br,  t 

/  *    "T^tres  fonce,  t^te  rouge  tranch.  ebarb.  (ex.  libris) 

GUY A1T(  J. II, ) (Pages  choisies  par)  Alfred  1^'ouillee.  P, ,  Virm.  Colin  et 
.  ̂   Gie,  1895  1  vol,  in-12,  br,  (Pages  choisies  des  Grands  ecri- 

\>^"-|-vains) 
GUY0N(l^abb6  Gl.  iil.).-  I^Oracle  des  nouveaux  philosophes;  pour  servir 

de  suite  et  d'eclaircissement  aux  neuvres  de  IvI,  de  Voltaire, 
r  A  Berne,  1V59,  1  vol,  in-12  rel,  veau  nacre,  dos  orne,  plats 
^encadr,  d^un  triple  fil,  dor,  tranch,  dor,  joli  exemplalre 

Reliure  un  peu  frottee.  Edition  originale, 

GUYOT  (Llaurice)et  X,   ,-  Comrae  dirai t .. .Henry  Bataille,  Paul  Bourget, 
I  Prangois  Coppee  etc... P.,  G,  Oudin  et  eie,  s.d.,1  vol.  in-12 

(iDr,  Exemplaire  avec  dedicace. 

GUYOT (RavBiond) .-  Le  Directoire  et  la  paix  de  l^Europe  des  Traites  de 
7/^  1^  ̂ ^e^i^rae  coaliti  on(  1795-1799)  .  P.,  P.  Alcan,  1911, 

^^"^"l  vol,  in-8*',^br,  (Bibli otheque  d^ljistpirp  ccntemporaine) 

GUY0^Elp01IMirE¥(abbe^P.I?.)  '    '  ̂̂ "^  ̂ 

GUYOT  (Edouard),-  H.G,  ̂ /ells.  P,,  Payot,  1920,  1  vol,  in-12  carri,  br. 
'^30^     (couvert,  imprim.  en  noir  et  rouge)  Exemplaire  avec  dedicace. 

GUYOT  DE  I.amviLIE.-The'Eltre,  voy,  :  Gresset,  Guyot,  Golle  etc . . ,  ̂ 

GYP.-  voy.:  Lorde  et  Marsele.  ^ 





(1) 

HAAG  (Eug.  et  Sm),   :  La  France  proteot  ante  ou  vie  des  protestants  fran-  i 

qals  qui  ae  sont  fait  un  nom  dabs  1' Eiatoire. . .  P.,  Cherbuliez, 
^^46,  \  1859,  10  volumes  in-So,  dem.  rel.  chag.  violet,  doe  orn. 

^^''^rano.  Jaspe.   (Le  tome  X  contient  les  pieces  justif icatives ) . 

HAASE  (A)  :  Syntax©  franQaiee  du  XVII «  si^cle.  Traduite  par  M.  Obert. 
Preface  de  L.  Petit  de  Julloville.  P.,  Alph,  Pioard  et  fils, 
1898,  1  vol.  in-80,  dem.  reliure  toile  bleue,  tranc.  jaspe. 

HAGUENIN  (E)  :  Notes  sur  les  Qniversit^s  italiennes.  L' University  de  Tur?» 
Les  universit^s  sioiliennes. -  L* onseignement  public  et  les  catho! 

y^0^    liques.  ?a  question  des  universitas  catholiques.  P.,  Chevalier 

'fj         Maresq  et  Cie,  1901,  1  vol.  ln-12^  be.   (Biblioth^que  Internatio. de  1' Eneeignement  Sup^rieur.  Exemplaire  avec  d^dioace.  ' 

HALE\^  (Elie)  :  Hifirtoire  du  Peuple  Anglais  au  XIX«  si^cle.  I.  I'Angleterr en  1815./ 
{II.  Du  l^ndemain  de  Waterloo  \  la  veille  du  Reform.  Bill  (1815- 
(1830).  ̂  

\AIII.  De  la  crise  du  Reform  Bill  ̂   I'av^nement  de  Sir  Robert  Feel 
(1830-1841).  (manque) 
P.  Haohette  et  Cie,  1912-1923.  2  vol.  gr.  a:  in-8o  br. 
Le  tome  premier  porte  uhe  d^dicace; 

Le  tome  deux  manque;  ' 
Le  tome  trois  est  accompagn^  d'une  carte  de  visite  d'hommage. 

HALEVY  (Elie)  :  La  '  ormation  du  Radicalisme  philosoi^hique.   -  La  R^volu- 
j  ̂    4  tlon  et  la  doctrine  de  I'utilit^.   (1739-1815).  P.  F.  Alcah,  1900,^ 
1  <^    y  1  vol.  in-80  br.   (Th^ae  pour  le  Dootorat  fes-lettres).       .  : 

HALETT  (L^on)  :  La  Rose  Jaune.  Oom^die  en  un  acte  mol^e  de  couplets.  (Imi 
ty  d'une  nouvelle  de  Charles  d©  Bernard).  Representee...  au  Vau- 

deville, 26  aout  1839,  gr.  in-S®.  voy.   :  Magasin  Th^at^l.  Vaud. 

HALEVY  (L^on)  et  BURY  :  La  Madone.  Draame  eb  quatre  actes.  Repr6sent6. . . 
sur  1©  Th6a$r6  d©  la  Porte  Saint-Martin,  14  mai  1839.  gr.  in-8o 
voy.   :  Magasin  Th^atral.  P.S,  Martin.  \^ 

HALET^  (Leon)  et  CEY  (Ars^ne  de)  :  Les  Caprices.  Gomedie-vaudeville  en 
un  acte.  Representee...  au  Vaudeville,  20  juillet  1840,  gr.  in-8o' 
voy.   :  Magasin  Theatral,  Vaudeville. 

HALE^TY  (LeoH)  et  DUPORT  (Paul)  :  Carte  blanche.  Comedie  en  un  acte  et  en  " 
prose.  Representee...  sur  1©  Theatre  de  la  Rebaissance,  24  jmil. 
1839,  gr.  in-80.  voy.   :  Magasin  Theatral.  Renaissance. 

HALEVY  et  JAIME  :  Les  trois  etoiles.  Comedie  ©n  un  acte,  male©  de  coupl. 
(imi tee  du  Noeud  Gordien  de  Charles  d©  Bernard).  Representee... 
au  Vaudeville,  ler  juillet  1841,  gr.  in-8o  Voy.   :  Magasin  Theatr. 
Vaudeville. 

HALE'^/y  (Ludovie)  t  Les  Petites  Cardinal.  P.,  Calmann-Levy ,   1880,  un  vol. 
,^  .^1    in-12  br.   (1:3  vignettes  par  Henri  Ivlaigrot).   (couvert.  en  noir  et rouge).  Troialfeme  Edition, 

/ 





H.  (2). 

HALEIT  :  voy.   :  Meilhac, ^  . 
V 

HALEVY  (L),  FONTAU  et  DROUINEAU  :  L'Sspion.  Drame  en  oinq  aotes,  en  prooe 
P.,  Bezon,  1828,  pet,  in-8o,  voy.   :  Pieces  de  Thdabre. 

HALLATS  (Andr6)  :  Beaumarohais.  P.,  Hachette  et  Cie,  1897,  1  vol.  in-12, 
,     L^r-   (portrait  hore-texte),   (Les  Grands  Scrivaina  Frabqais). 

HALLAYS  (Andr6)  :  Eseais  sur  le  XVII •  sil«irlo.  Jean  de  La  Fohtaine.  Cours 
^  ̂   libre  profess^  ^  1' University  de  Strasbourg.  P.,  Perrin  et  Cie, 
I         ̂ "4*  vol.  in-8o  br.   (nombreuses  gravures  hirs-texte ). 

HALLAYS  (Andr4)  :  Essais  sur  le  XVII*  si^ole.  Les  Perrault,  Ouvrage  orn6 
^^.^^de  gravures.  P.,  Perrin  et  Cie,  1926,   1  vol.  pet.  in-8«  br.  (pi. 

/  S   fl'T  bor*s-^»«'t'©>  oouverture  illustr^e).  La  couverture  porte  la  men- 
.  /  tion  "deuxieme  Edition". 

HALLAYS  (Andr6)  :  Eeaais  sur  le  XVII •  si&cle.  Madame  de  S^vignd.  Cours 
.   -^^  profess^  S  la  Soci($t4  de  Conferences.  P.,  Perrin  et  Cie,  19*1, 
uC^l  vol.  pet,  in-8o  br.   (7  gravures  hors-texte,  titre  et  couvert. 

imp.  en  noir  et  rouge). 

HALLAYS  (Andr^)  :  En  flanant.  A  travers  la  France.  Touraine,  Velay,  Nor- 
^Lmandie,  Bourgognei  Provence.  P.,  Perrin  et  Cie,  1903,  1  vol,  in- 

'  ^2,  broch^. 

HALPHEN  (Louis)  :  L'Histoire  de  France  depuis  Cent  Ans,  P.,  Arm.  COlin, 
1X4       1914,  1  vol.  in-12,  br. 

HAMILTON  (Le  Comte  Antoine)  i  Oeuvres,  Paris,  chez  Ant.  Aug.  Renouard, 
>  1812,  3  vol.  pet.  in-80  deiEb.  rel.  basane  fauve,  titrea  sur  pi^c. 

y  •^^-^hlexiea,  tranc.  jaspe.  (8  portraits  et  4  gravures  hors-texte  d'a- 
'    /    '  pr^s  Soreau  le  Jeune). 

HAMILTON  (Arthur)  :  Sources  of  the  religions  element  in  Flaubert's  Sa- 
^         lambo.  Baltimore  h  P.,  E.  Champion,  1917,   1  vol.  gr.  in-8°,  br. 
C--       (Elliott  monographe.  n®  4), 

HAMON  (Auguste)  :  Un  gtand  rh^toriqueur  poitevln  Jean  Bouchet  1476-1557. 

d  ̂  "CL^**  ^  iJ^-S®*  t)r.   (Th^se  de  Doctorat  ^s-lettres 
HAMON^  (Augustus)  :  De  Scaevolae  Sammar than! vita  et  latine  scriptis  op4- 

ribus.  P.,  Oudin,  1901,  in-8o,  br.   (Th^se  pour  le  Doct.  ̂ s-let. 

HAMON  (Augustin)  :  Le  Moli^re  du  XX*  siecle:  Bernard  Shaw.  P.,  E,  Figui^^ 
r   y\    /  ®^  1913,  1  vol,  in-80,  br.   (4  portraits  hors-texte)  (Bibl. 

'p-'^'teJ^nationale).  Exemplaire  avec  d^dicace. 

HMION  (Augustin  et  Henrietta)  :  Considerations  sur  I'Art  Dramatique  k 
Tjropos  de  la  Com^die  de  Bernard  Schaw.  P.,  Figui^re  et  Cie,  1913 
1  vol,  in-12  carry,  br,   (Bibl.  inter.),  Sxemp?  avec  d^dicace. 
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HAMP  (Pierre)  :  La  Maiaon  avant  tout.  Pi^oe  en  trois  actes.   ( Illuatratior 
Th^atrale,  s6rie  III,        103,  20  octobre  1923).  voy.  Th6firel072 

HANLON  Lee  (Les  fr^ree)  :  M^rooires  et  Pantomimes.  Avec  une  preface  de  Th. 
de  Banville  et  six  gravures  h  1' eau-forte  de  Pr^d^ric  R^gamby. 
P.,  sans  date,  1  vol.  in-12,  br.   (oouvertur©  illustr^e,  6  pi. 
hors-texte). 
/ 

HANOTAUX  (Gabriel)  :  De  I'Histoire  et  des  Historiens.  P.,  L.  Conard, 1919, 
1  vol*  pet.  in-8®,  br.   (lettrim,  tete  de  ohapitre,  culs  de  lampe 

y\     2  planches  hora-texte).  Tir4  h.  1250  exemplaires,  sur  papier  verg 
Exemplaire  non  nura^rot^  avec  d^dioace. 

[ANOTAU: 

HANOTAUX  (Gabriel)  :  Du  Choix  d'une  Carri^re.  P.,  Tallandier  et  Plammaric 

<'^'7~yL^s»cl.,  1  vol.  in-12,  br.  Exemplaire  de  Service  de  Presae. 
HANSEN  (Joseph)  :  Le  Sentiment  de  la  Nature  dans  la  po6sir  de  lamartine, 

jo  1  ]     Diekirch,  J,,  Schroell,  1901,  brochure  in-4o  k  deux  colonnes. 
[X  <^  j     Sxemplaire  avec  d^dicace. I 
HANSI  :  Professeur  Knatschk6.  Oeuvres  choisies  du  Grand  Savant  allemand 

et  de  sa  fille  Elsa.  Recueillies  et  illuajr^es  pour  les  Alsaoi^r. 
t^Fid^lement  tradultes  en  francais  par  le  D    H.  P.  Colli.  P.,  H. 

~|    Floury,  1912,  1  vol.  gr.  in-S®,  de4,rel.  toile  bleue,  brad, tete  jaspe,  tranc.  ibarb. 

HARASZTI  (Jules)  :  Sdmond  Rostand.  P.,  Pontemoing  et  Cie,  1913,  1  vol.  ir, 

I       -|-.12,  br.   (Biblioth^que  Hongroise).  Exemplaire  avec  d^dicace^ 
HAHAUCOuRT  (Edmond)  :  Don  Juan  de  Manara.  Drame  en  cinq  actes,  en  vers,  j 

P.,  E.  Fasquelle,  1898* in-12.  voy.   :  Theatre  du  XIX«  si^ol^/XXVI; 
KAl^RAUCOURT  (Edmond)   :  La  Passion,  Mystfere  en  deux  chants  et  dix  parties. 

P.,  G.  Charpentier  et  Cie,  1890,  in-12,  voy.   :  Theatre  du 

XIX«  si^cle.  XXIV.  ^  t 
HAHAUCOURT  (Edmond)  :  Les  Oberld.  Piece  en  cinq  actes  d'apr^s  le  roman 

de  Ren6  Bazin.  (Illustration  Th^atrale,  n'^  21,  9  ddcembre  1905) 
vby.   :  Theatre  (noi072). 

HARDY  (Alexandre)  :  Le  Theatre.  Erster  Neudruckder  Dramen  von  pierre 

^1  Comeille's  unmikelbarem  Vorlaufer,  naoh  den  Exemplar  der  Dres- 
t  ^^J^Q^*  Munchener  und  der  Wolf enbutteler  Bibliothek  von  E.Stengel- 

(jn^^om  Marbury  et  P.,  Le  Le  Soudier,  1884,   5  vol.  pet.  i?J-8o,  dem.  rel. 
basane  brune,  tranc.  jaspe. 

HARDY  (S.  P.)  :  "Mes  Loisirs"  Journal  d' ^vfehements  tels  qu'ils  parvien- 
j    nent  ̂   ma  connaissance  (1764-1789).  Public...  par  Maurice  Tour- 

"V^Y  — r*  '^^^^       Maurice  Vitru.  Tome  premier.  1764-1773.  P.,  Alph.  Picard." '     ©t  file,  1912,  un  vol.  in-8o,  dem.  rel.  toile  grise,  tranc.  Jasp Woouverture  oonservie). 

HAREL  (Le  P.  Marie-Maximilien )  :  Voltaire  :  recueil  des  particularit^s  cu 
rieuses  de  sa  vie  et  de  sa  mort,  A  Porrentruy,  chez  J,  J.  Goe- 

^  tschy,  1782,  1  vol.  in-12,  rel.  veau  brun,  tr.  roug. 
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HARLOR  :  L4opold  Lacour,  Biogpaphio  critlqu©.  P»,  E.  Sanaot  ot  Cia,  sans 

U  dat«,  in-12  br.   (portrait)  (L«s  G6l6hrit6a  d*  au  jourd'iiui .  Sx. l^-       9.xroc  d4dioao«. 

HARMAND_  (Rend)  i  Esaai  sur  la  vie  et  lea  oeuvris  de  Georgea  de  Br^beuf. 
/        i    (1617-1661),  P.,  Soci^te  Fran9aiae  d'irapriraerie  et  de  Librairie, 
yU-4~{1897),  1  vol.  in-30,  br.   (reproduction  hora-texte ) .  Sxemplalre 

2^  \  avec  dddioace. 

HARRISSE  (Henry)  :  L'Abbd  Prdvoat.  Hiatoire  de  aa  vie  et  de  aea  oeuvrea 
I   d'apr^a  dea  doouinenta  nouveaux.  P.,  Calmann-L^vy ,  1396, ft  vol. 

I  t^O      j^n-.12,  br.  Sxemplaire  avec  dddioace. 

HAR'ILAND  (E.£,).   :  Folklore:  What  is  it  and  v7hat  ia  the  good  of  it.  Lon- 
don,  D.  Nutt,  1399,  in-152  br.   (Popul.  Gtud.  ia  iiy thology . .  .n02 ) . 

HARTLAND  (E.S.)  :  Mythology  and  Folktalea  :  thrn  relations  and  interpBe- 
tationa         London,  D.  Nutt,  1900,  in-12,  br.   (popul.  Stud,  in 

^    Mythology ..  .n-'  7). 

HARTOG  (Willie)  :  Guilbert  de  Pixer6court.  3a  vie,  aon  radlodrame,  aa  tecl: 

7 A  I  nique  et  son  influence.  P.  ,  H.  Charapion,  1912,  1  vol.  gr.  in-S" 
T  ̂ \~1)r.   (titre  et  couverturo  Iraprimd  en  noir  et  rouge).   (Theae  pour 

HARTOT  (Maurice^d*  )  :  La  G4n6ration  du  Feu.  Bio-Bibliographie  dea  6ori- 
vains  oombattanta  fran9ais  de  1914  a  1919.  Priface  de  Joad  Ger- 

".n.  P.,  Berger-Levrault,  1923,  1  vol.  in-12,  br.  (couvert.il.' -jnnai! 
HARVITT  (Hdl^ne)  :  Hastingq  (Gharlea).  Le  Th^atro  franoaia  et  anglaia. 

Sea  originea  greoques  et  latinea.   ( •rame,  ooraldie,  ac^ne  et  ac- 
teura).  Prdcddd  d'une  lettre  de  Victor  Garden.  P.,  p.  Didot, 

,     (1900),  1  vol.  in-6«  br.       ^  - 

HARTINGS  (Walter  Scott)  :  The  Drama  of  Honors  de  Balzac.  Baltimore,  1917, 
«    /  I    un  volume  ih-8o  brochi.  ^ 

HATIN  (Eugene)  :  Blbliographie  hiatorique  at  critique  da  la  Preaae  p^rio- 
dique  francaiae...  P.,  P.  Didot,   1866,  1  vol.  in-8<»,  dem.  rel. 
baaane  fauve,  titre  aur  pi^ce,  trano.  jaape. 

HATIN  (Eugene)  :  Hiatoire  politique  et  littdraire  da  la  Preaae  en  Franc© 
avec  une  introduction  hiatorique  sur  lea  originea  du  Journal  et 

v'A^J-a  Bibliographia  gindrale  dea  journaux  depuia  leur  origin*.  P., 
^  ̂   (Poulet,  Malaaaia  atde  Broiae,  1859  $  1861,  8  v^l.  in-12,  br. / 

HAi^TZFELD  (Adolpha)  i  et  DARilSSTER  (Ara^ne)  :  Dictionnaire  g4n4r41  de  la 
y     Langue  francaiae  du  conmienoement  du  \VII«  allele  Ju34u' ^  noa 
/ 1     joura,  prdcddd  d'un  traits  de  la  formation  de  la  langue...  avec 

le  concoura  de  Ant.  Ihomaa.  P.,  Ch.  Delagrave,  3. d.  2  vol.gr.in-^ 
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dom,  ral.  baeane    fauve,   titrea  aur  piecoa,   trano,  jaspe, 

HAUHANT  (Smile)  I  Pouchklna.  P.,  Bloud  et  Cia,   1911,   1  vol.  ln-12,  br. 

I  V'^^-W'Port ) .   (Lea  Granda  ttcrivaina  Strangers)  Exemplaira  aveo  d4d. 
HAUMANT  (Emil©)  :  Ivan  Tourgu^nlef.  La  vie  at  I'oauvra.  P.,  Ann.  Ool., 

1906,  1  vol.  in-12,  br.   {2  photogravure a  hora-toxte).  Exempl. 
d'homraage  dea  6dlt9ura. 

HAUMANT  (Emilo)  :  La  Culture  Fran9aise  en  Ruaale  (1700-1900).  Ouvrage 
->^^   ̂      ooaronn^  par  I'Acad^mia  des  Soienoea  morales  et  politlquea.  P. 

t^U        Haohette  et  Cie,  1910,  1  vol.  gr.  in-S©  br. 

HAUffTIAANN  (Gerhart)  :  Th^Stre  :  Amea  Solitaires.  Drame  traduction  d'Alen 
■J    Cohen.  P.,  Graailier,  1394.   -  Lea  (Tiaaeranda ) ,  drame  en  cinq 

^1     aotea  traduit  par  Jean  Thoral.   (extrait  d'une  Revue  aana  titre 
^kV"     ni  date).  -  Le  Voiturier  Henachel.  Pi^ce  en  cinq  actes,  trad. 
M%        pg^j,  jga,n  Thorel.  P.,  Edtt.  de  la  Revue  Blanche,  1901. 

Troia  pi^oea  r^uniea  en  un  volume  in-12,  dem.  rel.  baaane  fauv. 
titres  aur  pi^oea,  trano.  jaape. 

HAUPTMANN  (Gerhardt)  x  Michael  Krauner.  Pi^oe  en  quatre  actea  en  proaa, 
.  *i  *0   |_traduite  de  I'alleraand  par  S^baatien  Voirol.  P.,  E«  Sanaot  et 
i  •'J-ttliQ^  1913,  1  vol.  in-12,  br.   (couverture  illustr^e). 

HAUREAU  (B)  :  Hiatoire  Litt^ratre  du  Maine.  Nouvelle  4dition.  P.,  Dumou- 
.lin,  1S70      1877,  Ip  vol.  in-12,  br.  \^ 

HAU3HR  (Henri)  :  Etudes  aur  la  R4forme  fran?laiae.  P.,  Alph.  Pioard  et  file 
1009,  1  vol.  in-12,  br. 
Sxemplaira  aveo  d6dioaoe ,-.--)    .  1009,  1  vol.  in-12,  br.   (Biblioth^que  d' Hiatoire  Religieuae  n^S], 

•  ̂/  "T-S:  '    -   '    ^ 

HAUSER  (Henri)  :  Les  Sourcea  de  1* hiatoire  de  Prance.  XVI*  ai^cle  (1494- 
n      .  >^1610).  p.,  Alp«  Pioard  et  fila,   1906  \  1916,  4  vol.  in-B"  br. 

lltJU^^^  (Manuela  de  Bibliographie  hiatorique).  ^ 
HAUSSONVILLE  (Cte  d' )   :  Lacordaire.  P.,  Hachette  et  Cie,  1895,  1  vol.  in- 
/3  (portrait  hors-texte). 

HAUSSONVILLE  (Comte  d' )  :  Madame  de  La  Fayette.  P.,  Haohette  et  Cie,  1891, 
/^  i^'^l  vol,  in-12,  br,   (portrait  hora-texte)  (Lea  Granda  Ectiv.  Pr). 

HAUTECOEUR  (Louis)  :  L* Architecture  olaaaique  a  Saint-P^terabourg  a  la  fit, 
~7  Q    V     fin  du  XVIII*  allele.  P.,  H.  Champion,  1912,  in-8o  br.  (Th^ae 
If    '    oompl^mantaire  pour  la  Doctorat  ^a-,,  lettrea ) . 

HAQTECOEUR  (L )  :  Rome  et  la  Henaiaaance    de  1*  Antiquity  a  la  fin  du  XVIII «' 
si^cle.  P.,  Fontemoing  et  Cie,  1912,  1  vol.  in-S©  br.  (Th^ae 

/J   ̂     pour  le  Doctorat  ea-lettrea).  Forme  le  Faacicule  105  de  la  3i-  \ 
M  7    ̂   blioth^que  dea  Ecolea  frangaiaea  d'Ath^nea  et  de  Rome. 

HAUvilTE  (Henri)  :  Dante.  Introduction  a  l*6tude  de  la  Divine  Com^die. 

0  Hachette  et  Cie,  1911,   1  vol.  in-12    br.  Exemplaire  av.  d4d. 
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HAU'^TETTE  (Henri)  :  De  Laurentlo  de  Prlmofato  (Laurent  da  Preralerfait ), 
r  \  _qul  primua  Joannla  Boccaou  opera  quaedan  gallioe  tranatulit  in- 

7='  y  I  cunt e  aooulo  XV.  P.,  Hachette  et  Oie,  1903,  in-c3o  br.   (Th^sa  oo 
'  pl<§menteite  pour  le    Doctorat  ^a-lettrea). 

HAUVETTE  (Henri)  :  Ghirlandaio.  P.,  Plon,  a.  d.,  pet.  in-3o  oarr4,  br. 
/o       '    (grax,  aimili  hora-texte).   (Lea  MaJtras  do  I'Art). 

HACJVETTE  (Henri)   :  Lea  plus  anolennea  traductions  frangaises  de  Boccace. 
(XVI •  -  XTTI*  ai^clea),  Bordeaux  et  P.   (1909),  1  vol.  in-8o,  br 

^  (Sxtrait  diJi  Bulletin  Italian  de  1907,   1903  et  1909  ).  Exemplaira 
aveo  d^dioaoe. 

HAUVSTTSJ  (Henri)  :  Litt6ratura  italienne.  P.,  Arm.  Colin,  1906,  1  vol.  p 

^^^Q-^pet.  in-8«  br.  Exemplaira  avec  d^dioaoe.   (Hiatoire  daa  Litter). 
HAaVETTE  (Henri)  :  Un  exil4  florentin  a  la  Cour  de  B'ranoe  au  XVI  •  ai^cle 

,-3^     Luigi  Alaraanni  (149  5-1556),  Sa  via  et  son  oeuvre.  P.,  Hachette 
VXlC^t  Oie,  1903,  1  vol.  gr,  in-8o  br.   (portrait  hors-texte O.WTh. 
^         pour  la  Doctorat  ^a-lattraa. 

HAVENS  (George  R)  :  The  abb^  Pr^voat  and  engliah  literature.  Princeton 

lf»JL^^  Paria,  Ed,  Champion,   1921,  1  vol.  gr.  in-8°  br.  (Elliott mono graph a  av-by  Sdw.  C.  Armatrong).  Rxemplaira  avec  d^dicace. 

HA\VKINS  (Richmond  Laurin)  :  Maiatre  Charles  Fontaine  parisien.  Cambridge 

'  — plarvand  LJniver*'Preas,   1916,  1  vol.  in-S®,  reli.  toils  rouge  ad. 
AXO  (Henry  E)  :  Denia  Piraraus  :  La  Vie  Seint  Edmunt  (tivelfth  century). 

Chicago,  1915,  in-S^,  br.  Tirage  h  part  de  Modern  Philology  vol 
XII. 

HAZARD  (Paul)  :  Discoura  aur  la  Langue  frangaiae.  Acad^mie  fralKjaiae. 
\c; ,      Prix  d' Eloquence  1912.  P.,  Hachette  at  Cie,  1913,  1  vol.  in-12 
'ij        br.  Exemplaire  avec  d4dicace. 

HAZARD  (Paul)  :  La  Revolution  Frangaise  et  lea  lettrea  italiennea,  1789 
( ^    1815.  P.,  Hachette  et  Cie,  1910,   1  vol.  in-Bc*  br.    (Th^aa  praaen tea  h  la  Paculte  das  Lettrea  da  Lyon).  Dedi6e  k  ]A,  G.  Lanaon. 

HAZARD  (Paul)  :  Laraartine.  Avec  deuH  portraits.  P.,  Plon-Nourrit  et  Cie, 
v,L^x»    1925,  1  vol.  in-13  carr^,  cartonnaga  editaur.   (Nobles  Viea  - 
\/^^'  Grandea  Oauvras).  Exemplaire  avec  dedicace. 

HEBBSL  (Friedrich)  :  Maria-Hagdalena. . .  voy.   :  Baatier  OPaul). 

HSBRAIL  (Jacques  d*  )  et  La  Porte  (Joseph  de),  lea  abb^s)  :  voy.   :  La France  Litt^raire. 

cinq  actes.  Scenes  tra 
Levy-Ullrnann.  P.,  P. 
.  Exemplaira  avec  d^dic 

HEDGCOCK  (F.A.)  :  Un  actaur  co3T?io|)olite.  David  Garriok  et  sas  amis  fran- 

^^^^^9*is»  Hachette  at  Cie,  1911,  1  vol.  in-18,  br.    (port,  h-t) 
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HEINE  (Honri )  :  Oeuvres.  De  I'Allemagno.  Z  vol,  Pofemes  at^hants.  -  Atta- 
ji^b-l''^    Troll.   -  Gerraania.  -  ReisabildeB.  Tableaux  de  voyages.  P.,  3i- 
'       >  yf bliopolis,  a,d.,  4  vol.  in-12,  br.   (oouverturea  imprim^es  en 

-  I  noip  at  rouge), 
HEINE  (Henri)  :  M^molres.  Traduction  de  Ji  Bourdeau.  P.,  G.  L6vy,  1384, 

j  c^--*)Jj-  vol  in-12,  (titre  imp.  en  noir  et  rouge). 
HEINRICH'  (Pierre)  :  Provost,  historian  de  la  Louiaianne.  Etude  sur  la 

valaur  documantaira  de  idanon  Lasoaut,  P.,  Guilnoto,  3,d,,  Hn  vo. 
in-8«>  br.   (Thfesa  oompl^ra an tai re  pour  la  Dootorat  es-lattraa). 

7^0 

HEINSCT  (Dan)  :  De  Tragoediae  cons ti tutione  liber..,  Editlo  amtior  raulto, 
cui  at  Ariatotalis  Da  Poatica  libellua...  aoceflit.  Lugd,  Batav, 
ax  offio.  Slsaviriane,  1643,  1  vol.  pat.  in-18,  rel,  parch., 
tranc.  jaspa. 

^
1
 

HELINANT,  raoina  de  Proidmont.  Lea  Vers  da  la  Mort  publiaa  aprr^a  touan 
lea  raanusori:ts  connus  par  Pr.  Wulff  et  Eth.  Walbarbey.  ?,,  F,  Di-  I 

I  ttt  ̂   dot  et  Gie,  1905,  1  vol.  in-B®,  raliura  de  I'^diteur  plaine  toi.f 
bruna.   (Sooidt6  daa  Anoiana  Taxtes  Frangaia). 

HELIODORE  :  L'Histoira  4thiopiqua,  oontenant  dix  livres,  traitant  das 
loyales  at  pudiques  Amours  da  Theaganaa  Thaaaalien,  et  Cliariolaa 
Ethiopienne,  Traduita  du  Grec  an  Frangaia  par  M»  I,  Amiot,  Gona. 
du  Roy,,,  A  Paria,  chaz  Gl.  Dearodes,  1316,  1  vol.  9: -18,  ral. 
parohemin.  Piquras  da  vers  ̂   la  marge  de  fohd  des  pages  100-13o. , 

HELVETiaS  5  Oeuvres  completes.  A  Paris,  P.  Didot  I'atn^,  I'an  III«,  179  5, 
^  14  volumes  In-lS,  dami -raliura  veau  bleu,  doa  avac  ornaments  j 

^''n^dor^s  et  estarapes,  tetes  jaspas,  tranches  dbarb^^es.  , 

HELVETIU3  :  Notes...  voy.   :  Kaira  (Alb),  Notes  da  la  main  d' Helv^tius . 

HEMON  (F41ix)  :  Bersot  et  sea  amis.  S.  Ranan,  Ed.  Sch^rer,  V,  Cousin.  ^ 

/  T^L   4-.*^'  Hachette  et  Gie,  1911  (1911)  1  vol.  in-12  br. 
y"(Etude  d'hiatoire  morale  collective).  Sxemplaire  aveo  d6dicaoe. 

HE-MON  (F^lix)  :  Cours  de  Litt^rature  ^  1' usage  des  divers  examens,  P 
Dalagrave,  1889,  31  Etudes  en  Q  volumes  in-12,  rallure  4ditaur 

2*1        jtoile  verta,  Exemplaire  aveo  dSdicace  aux  4  premiers  volumes, 
"il.     (1)  Chanson  de  Roland  -  (2)  Joinvilla  -  (3)  Montaigne  - (4)  Gorneille. 
fll,  (5)  La  Fontaine  -  (S)  Molifere. 
;il.(7)  Boilsau  -  (8)  Racine, 

riv,   (9)  Paacal  -  (10)  Madame  de  S^vign^  -  (11)  La  Bruy^ra. 
(12) 
15)  Monteaquieu  -  (16)  Voltaire  -  (17)  Buffon. ;^i.     ,  ̂   

\VII.18)  J,  J,  Rousseau  -  (19)  L* Snoyclop4die  -  (20)  A,  Ch^nier. 
,4viII(i6l)Madame  de  Staal  -(22)  Chateaubriand  -  (23)  Lamartine  - 
[  (24)  V,  Hugo  -  (25)  L^Histoire  du  XIX«  allele. 
\  IX.   (26)  Husset  -  (27)  Vigny  -  (28)  L'Eloquence  -  (29)  iioralist§. 

(30)  4omanoiers  -  (31)  La  Critique.  i 





3.  (c3). 

HEMON  (F)  .  Etudes  littirairea  et  morales.  Premiere  s^ria.  P.,  Ch.  Dela- 

/  2<  ,i^grav3,  1396,   1  vol.  in-12,  b».  Exemplaira  av90  cl4<iioaoe.  ^ 
HENNEQUTN  (Maurice)  et  COOLUS  vRomain)  :  La  Sonnotte  dlAlarme.  Com^dle  er 

actes. ^ (^J|U|tratJ^g^^h^atral9  s^rie  III,  no  88,  3  favriei .  voy.   .        a  re  n  ^ 
HENITEQaiN  (Maurice)  :  Men  B^bel  Pi^ce  en  troia  aotes  d'apr^a  "Baby  Mine", 

de  Miss  Mayaret  i^layo.   (Illustration  thiatrale,  s^rie  II,  no  42, 
18  juilletvl914).  voy.   :  lli^atre  n*^  1072. 

HENNING  (George  Neely)  :  Pepresentative  French  Lyrics  of  the  Nineteentz, 
y      Century.  Grimaud  Company,  Boston,  New  York...   (1913),  1  vol. 
^       in-12,  oartonnage  4dit9ur,  toilo  verte.  Sxemplaira  avoo  d^plicace. 

HENNIQQE  (L^on)  :  Amou».  Drsune  en  trois  parties.  P.,  Tresse  et  Stocl 
1890,  in-12.  voy.   :  Theatre  du  XIX«  si^cle.  XXITI. 

V 
HENNIQQE  (L^on)  :  Esther  Brandos.  Pi^ce  en  trois  actes.  P.,  Tresse  et  Stc . 

1387,  in-12.  voy.   :  Theatre  du  XIX»  sifecle.  XXIII.  / V 

HENNIQUE  (L^on)  :  Jacques  Damour.  Pi^ce  en  un  acte.  Tir4e  de  la  nouvelle 
dlEraile  Zola.  P.,  G.  Charpentier  at  Cie,  1887,  in-12.  voy.  : 
Theatre  du  XIX «  si^ole.  XXIII. 

V" 

HENNIQUE  (L4on)  :  La  Mort  du  Due  d'Enghien.  En  trois  tableaux.  Nouvelle 
Edition.  P.,  Tresse  et  Stock,  1889,  inl2.  voy.  :  Thi^atre  du  XIX^ 
si^ole.  XXIII. 

HENRI  IV  :^Choix  de  lettres...  voy.  :  Noifillao.  Henri  IV  raconti  par  lui- 
/  \   I  memo. 

HENRIADE  (La)  travostie  :  Po^me  en  vera  burlesques.  P.  Deslongchamps, 1835 
1  vol.  pet.  in-18,  br.   (front,  hors-texte)  voy.   :  Fougeret  de 
M0N3R0N. 

HENRIOT  (Emile)  :  Courrier  litt(§raire.  P.,  Renaissance  du  Livre,  1922,  un 

^volume  in-12,  br.   (Biblioth^que  Internatiomale  de  Critique). 
HENRIOT  (Emile)  :  Les  Livres  Du  Seoo-^d  Rayon  Irr^guliera  et  Libertine. 

P.,  Em.  Chamoutin  "Le  Livre",   1926,  1  vol.  in-12  carr6,  brooh^. 
/  $  t)  **/"^^®°^P-^^^^^  avoc  d^dicace. 

HENRIOT  (Emile)  :  Livres  et  Portraits.   ^Courrier  littaraiiire ).  P.,  Plon- 

^^^^y  Nourrit  et  Cie,   (1923),  1  vol.  in-12  br.  Sxemplaire  avec  d^dic. 

(C)  If HEJNRY  (C)  If  [Jn  ̂ rudit  hoinme  du  monde,  homme  d'^glise,  homme  de  Com.  (1630 
^         1721).  Lettres  in^ditea  de  iladane  de  La  Fayette,  de  iiiladame  Dacie 

/  b' «-L Bossuet,  de  Fldohier,  de  F^nelon,  etc.  extraitos  de  la  corres 
/  pondance  de  Huet.  P.,  Hachette  et  Oie,  1879,  1  vol.  in-S^  br. 
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HENRY  (victor)   :  Le  Dial  so te  alaman  de  Colmar  (Haute  Alaace)  en  1870. 
Grammaira  at  lexique.  P.,  F,  Alcan,   1900,   1  vol.  in-8o,  br. 

/93  I     (Blblioth^que  de  la  Faculty  dea  Lettrea  de  Paris,  n«  11). 
HENRY -MARX  :  La  Statue  enohant^e.  pi^oe  en  trais  actes,   en  prose.  P.,B. 

(  x--^     Grasset,  1913,  un  vol.  in-12,  br.  Exemplalre  a^ec  d^dioace. 

HERACLIDIS  PONTICI  :  quae  Superaunt.  voy.    :  /ELIANI.  ̂  

HERAULT  de^EOHELLSS  :  Oeuvrea  litt^rairea.  Publi^es  aveo  une  preface  at 
,  — r'^fea  notes  par  Emile  Dard.  Ouvrage  orni  d'un  portrait.  P.,  Parrin 

j  wO-r9t  Cie,  1907,  un  vol.  in-12,  br.   (portrait  hora-texte )•  ) 

HERAULT  d-^  SECHELLES  :  Voyage  ̂   Montbard.  Avec  une  preface  at  dea  no  tea 
par  F.A.  Aulard.  Eau-forto  de  Lalauze.  ?• ,  Libr.  dea  Bibliophi. 
1890,  in-12,  reli^  ^  la  auite  de  Flourena  :  Hiatoire  dea  travaux 
et  dea  iddea  de  Buffon, 

HSRBERAY  dea  ES3ARS  :  voy.   :  Guevare  (Antoina  de).  ^ 
HERBERAY  dea  ES3ARS  :  Traduction  d'Amadin  de  Gaule.  voy,    :  Amadia. 

HEREQIA  ( Jo a6 -Maria  de),  de  I'Acad^mie  Fran9aiae  :  Lea  Trophies.  P.^  Alp. 
'  '<■  '-   Q^QT^Qrre,  a.d.,  1  vol.  in-12,  br.  La  couvertura  porta  "18»  ̂ dit)  ' 

HERITIER  (Jean)  :  Essaia  de  critique  contemporaine.  Premii^re  s^rie.  P., 

J  y^^R,  Chiberre,  1923,  1  vol.  in-12,  carr4,  br.  Exemplalre  av.  d6d,  ̂ , 
HERITIER  (Jean)  :  Une  critique  de  Chantecler.  P.,  Sanaot  et  Oia,  1910, 

j        un  vpl'ome  In-12,  bo.   (Documents  d' hiatoire  lltt^raire).  Exempl .  i aveo  d^dioace. 

HERKING  (Marie. L)  :  Charles -Vic tor  de  Bonatetten    1745-1832.  3a  vie,  sea 

^     oeuvrea.  Lausanne,  1921,  1  vol.  in-8o,  ̂ r.   (couverture  illuatj.  |' 
'  ̂  •'  2^    Exemplalre  aveo  d^dicaca. 

HERIIAND  (Pierre)  :  Lea  Id4ea  morales  de  Diderot.  P.,  Preasea  Univerait. 

I  (p        de  France,  1923,   1  vol.  in-S©  br.   (Biblio thfesue  de  la  Faculty 
//  \i  ]    des  Lettrea  de  l*Univerait4  de  Paria.  Deuxi^me  aerie  I).  Exempl, avec  d6dicace. 

HERMANT  (Abel)  :  Eloge  de  la  i.I^diqanoe.  P.,  Hachette  et  Cie,  1  vol.  ip-- 

j  li^-^-^J-^*  carr^,  brooh4. 

HERMANT  (Abel)  :  L'Erapreinte.  Pi^ce  en  troia  actea.  Deuxi^me  Edition.  P., 

P.  Ollendorff,  1900,  in-12.  voy.   :  Theatre  du  XK*  si^cle^jO^I. 

HERlaANT  (Abel)  :  Lea  Jacobinea.  Com^die  en  quatro  actes.  (Illuatration 
Th^atral©  no  54,   la  mara  1907).  voy.    :  Th4atre(n°  1072.). 

HSRlvIANT  (Abel )  :  M4moiroa  pour  aervir  h  I'hiatoire  de  la  Soci4t6.  Gonfea- 
//\    f  aion  d'un  homme  d' au  jourd'hui .  10»  ddit.  P., P.  oll9n.l904.  1  vol  "5 
hj:V''  in-12,  brooh4.  f I  0  _  \ 

t 
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HERKAFT  (Abel)  !  M^raoires  pour  aervlr  ^  I'hlatoire  de  la  Sboi6t4.  Souve. 
^    nira  du  Vce  da  Gourpi^ra.  Par  un  T^oin>i  Sixi^me  Edition.  P., 

^•M,.^ '     Pllendorff,  1901,  1  vol.  4n-12  broch^. 

HERIiANT  (Abel)  :  M^moirea  pour  aervir  h  I'hlatoire  de  la  3ooi^t(§.  Gonf ea - 
aion  d'un  Enfant  d'hier.  Cin^ui^me  Edition.  P.,  P.  Ollendorff, 

li        1903,  1  vol.  in-12,  bp. 

HERMAHT  (Abel)  :  Uonaieur  de  Oourpifera.  Com^die  en  quatre  actea.  (Il^a. 
Th^atrale,  n©  72,  23  novembre  1907).  voy.   : Theatre  (n^  1072). 

HERMANT  (Abel)  :  Traina  de  Luxe,  Pidoe  en  quatre  actea.   (Illustrif^on  ih. 
no  112,  6  mara  1909).  voy.    :  Th(§atre  {n°  1072)o 

HERODIANI  :  Fiatoriaruo  RoraanaBum  libri  octo...  accurate  oditi.  Editio\/ 
aterotypa.  Lipdiae,  Tauoh,  nitz,  1829.  1  vol.  pet.  in-12,  br. 

HERODOTS  J  Lea  Hiatoirea  miaes  en  fRab9ai3  par  P.  Du  Ryer.  Chez  Antoibe 
^e  Sommaville,  1660,  2  vol.  reliea  veau  brun  fonce,  tranc.  jaap. 
Ttitro  grav(§).  Forte  rouaaeur  aux  marges  aup^rieurea  du  tome  II. 
Reliure  ^ooroh4e. 

KERODOTE  :  Moroeaux  ohoiaia  publi^a  et  annot^a  par  Ed,  Toumier.  Septi^me 
^ditWR  tirage.  P.,  Hachette  et  Oie,  1835,  1  vol.  pet.  Sn-12, 
cartonnage  6dit.  Exemplaire  d'hommage  dea  ̂ diteura. 

HERODOTE  :  R^cita  tri^a  de  aea  hiatoirea.  Traduction  nouvelle  pr^ced^e 
^        d'une  notice  biographique  et  litt^raire  et  acoompagn^e  de  aom- 

mairea,  de  notes... par  Bouchot.  0,  Dezobry,   1860,  1  vol.  in-S® 
j  '^^        reliure  pleine,  baaane,  tranc.  dor.   (aux  Arraea  du  Lyc6e  Gharlem. 

HERODOTI  :  Historiarum  libri  novera.  nova  6ditio  atereotypa  ourait  Freder, 
«     Palm.  Acredit  Libellua  de  Vita  Homeri  et  Index  Hiatoriaua.  i  >^ 
Jir   Lipdiae,  Tauohnitz,  1839  ,   3  vol.  pet.  in-12,  bB.  ^ 

HEROET  (Antoine)  :  Oeuvrea  po^tiquea.  Edition  critique  publi^e  par  Ferd. 
Gonin.  P.,  Ed.  Comely  et  Cie,  1909,  1  vol^  in-12,  br.  (Sooi^te 
dea  Textes  Pran^ais  modarnes). 

HERONDAE  :  Mimiambi,  accedent  Phoenicia  Coromiatae,  Mattu  Mimiaraborum  ^ 
fragraenta,  Hernua  oditio  Otto  Cruaius.  Lipsiae,  Teub5ier,  1894, 
1  vol.  in-12,  bp.   (3iblioth3ca.  Teubneriana ). 

HERONDAs  :  Lea  ilimea.  Traduction  frangaiaa  pr^ced^e  d'une  introduction 
lJ^^9  ■  ft    par  Georges  Dalmeyda.  Deuxi^ma  Edition.  P.,  Hachette  et  Cie, 

I     1393,  1  vol.   in-12,  br. 

HERRERA/  (Fernando  de)   :  Algunaa  obraa.  Edioion  critica  por  el  doctor 
7i-yCL  Adolphe  Coster.  P.,  H.  Champion,  1908,  1  vol.  in-8o,  br.  (titre 
Y  IT  iraprime  en  noir  et  rouge). 

HERRIOT  (Edouard)  :  Madame  R^camier  et  aes  amia,  d'apr^a  de  nombreux  do- 
curaenta  in^dita.  P.,  Plon-Nourrit  et  Cie,   1904,   2  vol.  in-S^de- 
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reliure  baaana  fauve,   titrea  aur  pieces,  tranc.  jaspe.  (Th^se 
pour  la  Dootorat  es-lettrea). 

HERRMANN  (L4on)  :  Le  Th4^re  de  S^n^que.  P.,  3ooi4te  d' 3ditiona  "Lea  Bell 
Lottres",  1924.  un  volume  pet.  in-8«>  br,   (Collection  d'4tudoa 

/  /  ̂ 2^anoienne§ ).  Exemplaira  avec  d^dioace. 

HERRIylANN  (L6on)  :  Octavie.  Trag4di9  pr4texte.  P,,  3ocl4t4  d' Editions 
,    "Lea  Belles  Lettres".  1924,  un  vol.  pet.  in-S"  br.  (Collection 

I  J    W  d* Etudes  anciennes).  Exemplaire  aveo  d^dicace. 
HHRVEY  (Jamea)  :  Meditations  and  Contemplationa.  With  a  sketch  of  the 

I  _  anthor*  a  life.  London,  1825,   1  vol.  in-18,  cartonnage  4diteur,  * 
"H^  (frontisp.  et  faux-titre  graves). 

HERVISR  (Marcel)  :  Lea  Ecrivaina  frangaia  jug^s  par  leurs  contemporains . 
Jugeraents,  recueillis,  coament^s,  completes  ou  rectifies. 

Oq    /      !•  Ee  W»»  XVI*  et  le  XVII*  siecle.  P.,  P.  Delaplane,  sans  data^ 
I      1  volume  in-12,  oartomnage  4diteur,  toile  rouge.  Exemplaire  ave<  | d^dioace. 

HERVIEU  (Paul),  de  I'Acad^mie  FrahQaise  :  Bagatelle.  Oora^die  en  trois 
aotea,  en  prose.  P.  Alph.  Lemerre,  1913,  1  vol.  in-12,  dem.  rel, 
toile  griae,  tranc.  jaspe.  Edition  originale  avec  d^dicaoe.  . 

HERVIBa  (Paul)  :  Bagatelle.  Com^die  en  trois  aotea.   (Illuatration  Th^at. 

no  23,  25  Janvier  1913).  voy.   :  Theatre  (n"  1072).  ̂  
HERVISU  (Paul)  :  Connais-toi.  Pi^ce  en  trtris  aotea.   (Illuatration  Th^. 

no  120,  15  mai  1909).  voy.   :  Theatre  (no  1072).  ^ 

HERVIEU  (Paul)  :  La  Course  du  Flambeau,  Pi^oe  an  quatre  aotes.   (Illustra- ' 
tion  Th4atrale,  no  lOB,  30  Janvier  1909).  voy.   :  Th.   (n©  1072). 

HERVIEU  (Paul)  :  Le  Deatln  eat  Maftre.  Pifece  eh  deux  aotea.  s^lrie  III,  n« 
no  6,  18  ootobre  1919).  voy.   :  Th.   (a®  1072). 

n HERVIEQ  (Paul)  :  Le  R^veil.  Pidce  en  trois  aotes.  (illustration'^h6at. 
no  25,  3  f^vrier  1905).  voy.   :  Theatre  no  1072. 

HES^VISU  (Paul)  :  Peinta  par  Sux-meroes.  Roman.  P.,  Alp.  Lemerre,  1893, 
un  vol.  i?;-12,  br.  Sur  la  oouyertura  "NeuviSme  Edition" • 

"^RVISU  (Paul)  :  Theatre.  P.,  ALp.  Lemerre,   1900      1909,  4  vol.  in-12 aatin-orema,  aveo  coins 
(titrea  imprim.  an 

•    ,J    elz^v.  dem.  reliure  §enre  bradel,  toile  aatj 
(^,1/^   titres  aur  pieces,  tete  jaape,  tranc.  6barb, 

i      noir  et  rouee. ). 
I     I      noir  et  rouge. ) 

HERVIEU  :  Pens^es  ohoisies.  voy.  :  Malherbe  (Henry).  La  Chasse  au  r^el. 

HESIODI  :  Carmina.  Apollonu  Argo.  nantica,  Muaaei  Carmen  de  Herone  et 
,  /      Leandro  -  Coluthi  Raptu  Helena,   etc.  Graece  et  latine  cum  indi- 

^        cibus  norainura  et  rerum  editi  P.S.  Lehrs.  Asu,  Pisandri,  Panyaai-* dia..  Fragmenta,  cum  coramentarin. .  Pr.  Dubner.  P.,  F.  Didot  1861^ 





^^waL'     ̂     %tJ;Ml^  Viy^^    :  H.  (It). 

un  volurne  gr.  in-8o  ^  deux  colonnas,  reli4  plein  chagrin  rouge 
dos  orn4,  triple  filet  dor6  enoadr^nt  las  plata^   dentelle  in- 
t6r.  tranc.  dories,   (au  plat,  inaorlption  :  Prix  de  I'Aaaocia- 
tion  pour  1' Snoouragernent  dea  Studea  Greoquee  en  France). 

HASSELING  (D.C.)  :  Hiatoire  de  la  Litt^rature  grecque  moderne.  Tradulte 
en  n^erlandais  par  N.  Pemot.  P.,  Sooi4t6  d' Edition  "Les  Belles 

I  3    ̂-f-Lettres",  1934,  1  vol.  in-12,  br. 
HSTTNER  ^Hermann )  j  Geachichte  der  franzoe  aiachen.  Literatur  im  acht. 

zehnten  Jsihrhundert .  Seihste  verbeaaerte  Anflage.  Brauna  chi- 

Y^r^    veix,  1912,  1  vol.  in-80  br.   (Zwelter  Thell  von  :  Litteraturges 
"  V — -^chiohte  dea  achzehnt.  Jahrh). 

HEQLHARD  (Arthur)  :  Rabelais.  Sea  voyages  en  Italie,  son  exil  ̂   Metz. 
P.,  Librairie  de  I'Art,  Allison  et  Cie,  1891,  1  vol.  gr.  in-t 

Q  n  A  Vr.  (titro  et  oouverture  imprimis  en  noir  et  rouge,  portrait 
'  <jrL^\  I'eau-forte,  3  restitut.  en  ooulsura  de  I'abbaye  de  Th^l^me, 

9  planohes  hors-texte,  75  gravures  etc. ). 

HmARD  (Damas)  !  La  Fontaine  et  Buffon.  P.,  Perrotin,   1861,  1  vol.  in-12 //  6  '9  — h 
HINARD  (Dajnas)  :  voy.   :  Roraancero  ganaral, 

7
^
 

br. 

HINZELIN  (Emile)  :  Erokmann-Chatrian.  Etude  biographiqae  et  litt^raire. 
/u3  /V/  P.,  J.  Ferenczi  et  fils,  sans  date,  1  volume  pet.  in-8o,  br. (por 

HISTOIRE  OOMPAREE  DES  LITTSRATURS3 :  vojl.   :  Annalea  Internationales  d'hist 

HISTOIRE  CRITIQUE  DE  JESUS-CHRIST,  voy.    :  Holbaoh  (baron  d' )•  ̂ 

HISTOIRE  DE  JENNI...  voy.   : (Voltaire)  Collection  d'anoiens  dvangiles,  etc 

HISTOIRE  DE  LA  LANGUE  ST  DE  LA  LITTERATUl^S  FRAN^AISE. .    :  voy.    :  Petit  et 
^  Julleville.  -  , 

HISTOIRE  DES  SSVARAI>IBSS   (peuplea  qui  habitent  une  partie  du  troisi^me 

I  Continent,  coramun^ment  appel4  "La  terre  australe"   :  Contenant 
^jJ'-^T'  ̂ "^^  relation  du  Gouvernement,  dea  Moeurs,  de  la  Religion  etc. 
I'^^'l  Nouvelle  Edition,  corrig^e  at  augment^e.  A  AmstBrdam,  chez  ?ierr< .  Mortier,  1715,  deux  tomes  en  un  volume  in-12  reli4  veau  racine 
'JU«  dos  orn4,  triple  filet  encadrant  lea  plats,  tranc.  marb.(par 
'  Denis  Vairasae  d'Alaia). 

HISTOIRE  DU  PARLSMENT  DE  PARIS  :  voy.    t    (Voltaite)   (n©  2506).  ̂  s/ 

HISTORICORUM  RO^NORUM  FRAGMANTA:  Gollegit,  dispoauit,  recersint,  Hermann 
Peter.  Lipsiae,  Teubner,   1883,  1  vol.  in-12,  br.   (Bibliothec. . . 
Teubneriana ). 

HOFFMANN  :  Oontea  fantaatiques.  Traduction  nouvelle  par  ?.  Christian. 
P.,  Morizot,  1861,  1  vol.  in-12  dem.  rel.  toile  gr.(il.  hora-t). 





H.  (12). 

HOGa  (Louis)  :  Jean  de  I'Eapine  moraliste  etvth^ologlen  (1505? -1597 ) . 
Sa  vie,  aon  oeuvre,  393  id^es.  P.,  'M,  Champion,  1913,  1  vol. 

-pO-i-J-^gr. -jr»-Jr3  in-So  br.   (portrait).   (3iblioth^que  de  I'Soole  des 
'      f     Hautea  Etudea,   faso.  203,  ),  Exernplalre  avec  d^dicace. 

HOLBACH  (Baron  d*  )  :  La  Contagion  Saor4e, :  ou  Hietoire  naturelle  de  la 
auperpoaition.  Ouvrage  traduit  de  I'Anglaia.  Londres,  1768,  deux 
tomes  en  un  volume  in-12  dem.  rel.  ohagrin  noir,  plata  toile, 
tranc.  jaspe. (reliure  moderne) 

HOLBACH  (le  Baron  d' )  :  Eaaai  aur  lea  Pr6jug($a,  ou  de  1' influence  dea 
opinions  sur  lea  moeurs  et  la  bonheur  dea  hommea.  Ouvrage  conte- 

..^  -JUnant  I'Apologie  de  la  Philoaophie  par  Mr.  D.H.  k  Londres,  1777, 
%  ̂   \  1  vol.  in-12,  rel.  veau  brun  raoine,  trano.  rouges. 

HOLBACH  (Le  Baroh  d'  )  :  Histoire  critique  de  J^sua -Christ,  ou  analyse 
raiaonn^e  des  Bvangiles.  S.l.ni  d.,  un  Vol.  pet.  in-8o  rel.  plain 

^^'Ki.Xmaroq  rouge,,  doa  orn4,  double  filet  ehoadrant  les  plats,  trano. /  dor.  Edition  originale  parue  ̂   Amsterdamra,  jvi.  M,  Hey,  vers  1770. 

HOLBACH  (D*  )  :  Le  Bon  sens  du  Our^  J.  Meslier,  suivi  de  aon  Teatsunent, 
Pari8,au  Palais  dea  Thernea  de  Julien,  1802,  un  vol.  in-12,  rel. 
'basane  raoine,  tranc.  raarb. 

HOLBERd  :  Theatre  choisi.  voy.   :  Olhlenschalaeger  (  n©  2722).  ̂  

►114  h.  la  suite  de  : 

n 

HOME 

Porraey  :  Pens(§es  raisonn^biea.  (n®  2053).  .3 

Iliade.  Texte  greo  revu  et  oorrig^  d'apr^s  lea  docuraenta  au- 
thentiques  de  la  recension  d* Aristarqjie,  accorapagn^e  d'un  Oom- 
mentaire  critique  et  explioatif,  pr^Sc^d^  d'une  introduction  et 
suivi  dea  prollgom^nea  de  Villaaon  etc.  par  Alexia  Pierron.  P., 
Hachette  et  Cie,  1869,  2  vol.  in-8o  rel,  plein  chagrin  noir,es- 
tamp.  h.  froid,  tranc.  dories,  armes  du  Lyc^e  Charlemagne. iTcee  C^« 

).  ̂ 

HOMEREl'  :  L*  Iliade.  voy.   :  La  Motte  (de).   (n^  1762 

HOMER^  :  L'Odyss^e.  Traduction  nouvella  par  Leconte  de  Lisle.  P., A.  Le- 
merre,  1877,  1  vol.  in-8°,  dem.  reliure  basane  fauve,   titre  sur 
pi^ce,  tranc.  jaspe. 

HOM^^IE  :  Ilias-Odyaaeia-Nova  4ditio  stereatypa-lipaiae,  Ott.Holrze,  1872, 
^  4  2  vol.  pet.  in-12,  rel.  pleine  toile,  tranc.  jaape.  ^ /  I 

HOIIer'S  :  Werke.  Prosaisoh  ubervetzt  von  J.  St.  Zauper.  Erates  3andchen. 
/       \_  Iliaa.  Dritte  verbeaaerte  Auflage.  Prag.  1859,   2  tomes  e»a  en  un 

vol.in-12e  dem.  rel.  toile  rou. tranc.  raarb. rel.  4dit. (carte  h.t. 

[E  (L' I^millE  (L*  )  aux  Quarante  4cu3.  voy.   :  Voltaire.  \/^ I 

,feOMO  (L6on)  :  L'ltalie  primitive  et  les  debuts  de  1' Imperial iame  remain. /  P., La  Ren.d  Liv.1925,  1  vol.  pet.  in-SS  car.  br.   (L* Evolution  de 
/  r  ^  Humanit^i,no  16).  '       i       ̂   2*^*»4%i^v  , 





HONNSRT  (Robert)  :  Henri  de  R^gnier  :  Son  oeuvre.  P4rtrait  et  autographe 
^j^P.,  Edition  de  la  BTouvelle  Revue  Critique,  19:.3,  in-12,  br. 

^■^     Exemplaira  aveo  d6dicace.  y 

■       .        ;  ■      ■     .    :  y HONORE  :  L'Aasasain  par  humanity,  ou  le  drama  ̂   i'envers.  Innovation  tra- 
gi -boffonne.  Repr^aent^. . .  sur  le  Theatre  de  la  Porte  Saint-ilar. 

15  nov.  1841.  gr.  in-3o.  v(fay.  Theatre :MagaBin  Th^atral.  P.S.Uar . 

HONORE  :  Troia  gobe-mouchea.  Polie-va^deville  en  un  aote.  Representee... 
sur  le  Theatre  de  la  Porte-Saint-Martin,  13  Janvier  1839.  err. 
in-8o.  voy.  t  Magasin  Th^atral.  Porte  saint-Martin. 

HORACE  :  Oeuvres  completes  aveo  la  traduction  en  fran9aia(par  Chevrian, 
J        G^nin,  Guiaud,  et  A.  Nisard).  P.,  H.  Dubocliet  et  Cie,  1345,  un 

jvol.  in-12,  dem.  reliure  basane  fauve,  trano.  jaspo.  (Chefa- 
fKP  *TH*oeuv*«s  de  la  collection  dea  auteura  latina). 

HORACE  :  Oeuvres  publi4es  aveo  une  intsoduotion  et  dea  notes  par  Fr^d^ric 
;        I    Pleasis  et  Paul  Lejay.  P.,  Hachette  et  Cie,  1903,  un  vol.  pet. 

in-12,  cartonnage  iditeur.   (cartonnage  et  tranches  t^oh^es  dhenc 

HORNING  :  Graramaire  de  I'ancien  frangaia.  voy.   :  Bartach.  ̂  

I- ' 

HORVAth,  KARDON  et  SNDR(!TDL  :  Histoire  de  la  littdrature  hongroise.  voy.  : 
Kont  (no  4285). 

HOUDAR  de  la  iAOTTE  :  voy.   :  La  Motte.     ̂   . 

HOUDENO  (Raoul  de )  :  Songe  d'Enfer.  voy.   :  Raoul  de  Houdeno.  ̂  

HOUTIR^i?  (Louia)  :  La  Jeunesse  de  Titien.  P.,  Hachette  et  Cie,  1919,  un  , 

"  /      "^i^  vol.  in-30,  br.   (illustration).   (Th^se  pour  le  Doctorat  es-lettr 
HOaRTICQ  (Louis)  :  La  Peinture  des  origines  au  XVI •  siecle.  Ouvrage  ill. 
*      hi       de  171  gravures.  P.,  H.  Laurens,  1908,  1  vol.  in -30  oarr4,  dem. 

I  \      rel.  chagrin  rouge,  tranc.  jaspe.  Prix  du  Lyo^e  Louis-le-Grand.  , 

HOURTICQ  (Louis)  .:  Rubens.  P.,  Librairie  de  I'Art  anc.  et  moderne,  sid. 
pet.  in-fl,  br.   (gravures  aimili).(Les  Maftres  de  I'Art).  Exemp. 

^  ̂  (^J^veo  d^dicace. 

HOUSSAY  (Pr4d4ric)  :  Nature  et  Sciences  naturelles.  P.,  Ern.  Flaramarion, 

'7^   .j.-.  sans  date,  un  vol.  in-12,  br.   (Bibliothfeque  de  Philosophie  Scie. 

. . -yjH(3Ua:iN  (Albert)  :  Histoire  du  Modemisme  Catholique.  P.,  chez  I'auteur, 
/i>  KJ^  1913^   1  vol.  in-12,  br. 

^{^•^If^TIN  (Albert)  ;  L* Ajn^ricaniame.  P.,  Em.  Kourry,  1904,  1  vol.  in-12,  br. 

HOtJTIN  (Albert)  :  La  Question  Biblique  chez  les  Catholiques  de  France  eu  • 
XIX*  siecle.  Deuxieme  Edition,  revue  et  augment^e.  P.,  A.  Picard 

(! 
HOaTTEVILLE  (Abb^)  :  La  Religion  Chr^tienne  prouv^e  par  les  faits.  Aveo 

discours  historique  et  critique  sur  la  m^thode  des  principaux 
auteurs,  etc.  A  Pans,  chez  Cr.  Dupuia,  1722,  1  vol.  in-4°  v  br. tr.  jaspe. 

^  iC  fils,  1902,  un  vol.  in-8o,  br. 





H.  (14). 

HOUYVET  (G)  :  La  Grec,  le  latin  et  1* enselgneraant  aeoondaire  modarne.  P 
Chevaliar-Marasoo  at  Oia,  1899,  1  vol.  in-12,  br.  Sxemplaire 

HUART  (01)  :  Llttemture  araba.  P.,  Arm.  Colin,  1902,  un  vol.  pet.  ia-lri* 
>^       /      in-80  br.   (Histoirea  das  Littaraturea ). 

HUARTE  (Giovanni)  :  Eaaaminatione  de  gl*   ingegni  da  gli  huomini  acconoi 
'         ̂ ad  apparare  qual  si  voglia  scianza.  Nell  qualeat-'^^gilra^atc . 

'  [S-    Di  lingue  Castigllana  in  pura  Italiana  da  Saluqtlo  Gratu  recata 
X     in  Venatia,  1600,  ̂ 'vol.  pet,  in-12,  ral.  plaina,  veau  fauva, 
^      tranches  marb.  ':9->  <  y         '^^C'^\a..,-^^.%_  a/-/. 

HUBSRT  (Ren^)  :  Lea  Interpr^tationa  de  la  Guerre.  P.,  Ern.  Flammarion, 
,    1919,  un  vol.  in-12,  br.   (Biblio th^^^e  de  Philoaophie  Soiantif. 

J  lL>     ']    Exemplaire  aiyao  d^dioace. 
HUBERT  (Rend)  :  Manuel  dl^mentaire  de  Sooiologie.  Avec  una  preface  de  0. 

I       Lefdvre.  P.,  Delalain,  19  25,  1  vol.  pet.  in-8,  oar  tonnage  ddit. 
HUOHON  (R)  :  Mra  Montagu  1720-1800.  An  Eaaay  proposed  aa  a  thoaiato  the  i 

Faculty  of  letters  of  the  anirerainty,  of  Paris.  London,  J,  iiur- 
ray,  1906,  un  vol.  pet.  in-8»  rel.  6dit.  pi sine  toils  varte, 
trano.-^»»pe  non  roen.   (1.  portraits  hora-texte). 

HUELSEN  :  Le  vForum  remain.  Son  Hiatoire  at  aes  monuments.  Traduction  fran 

'i  .        -  '  caise  >©.r  Jerome  Loesder  at  Oie,   1906,  1  vol.  in-12,  carrd,  br.. /  \2  planches  et  143  illuatrationa ).  Exemplaire  avec  dddioace. 

HUEX  :  Lettr^s  \  M,  Charpentier.  voy.   :  Opusoulea  aur  la  langue  fran9ai8e 

HQET  (^.  D. ), :4veque  d* Avranches.   :  Lettres  in^dites  a  son  neveu,^.  de  ' 
^     Charaign<§,  oonseiller  et  Procureur  ^dndral  du  Roi  au  Bureau  dea 

Finances  de  Oaen  publides  par  Armand  Gastd.  Premic^-re  partia 
(1687-  nov.  1704).  Oaen,  Daleaques,   1901,  un  vol.  in-S®,  br. 

Lettre  de  dddioace  jointe  S  cet  exemplaire.  ^  ^ 
HaGHES  :  Traduction  T^aplace\  voy.   t  Theatre  anglais  (tome  VII).  ̂  

1(
 

HUGO  (victor.)  :  Oeuvrea  completes.  Edition  d  dfinitive  d'apr^a  lea  manua- 
,  critaboriginaux.  P.,  J.  Hatzel  at  cie,  et  A.  Quantin  et  Oie, 

/ b  1880al898,  50  volumes  gr.  in-8o,  dem.  rel.  chagrin  rouge,  doa 
,        orn6,  tSte  jaape,   tranc,  dbarb. 

HOTJO  (Victor)  :  Ohosea  vues.  Nouvelle  44iy.iWR  S'^ria,  P.,  Calraann-L6vy, 
1900,  1  vol.  in-12  br.  La  couverture  porte  la  mention  "7*  dd." 
Exemplaire  de  Service  de  Presse. 

HUGO  (victor)  :  Oeuvras  in^dites.  Choses  vuaa.  Troiai^ma  mille.  P.,  G. 
Charpentier  et  Oie,  1833,  1  vol.  in-12,  br. 

HUGO  (Victor)  :  Derniera  Gerbe.  P.,  Calm.  L6vy,  190S,  1    tol^  in-8,  br. 

11 

Exemplaire  da  Service  de  Presse. 
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H.  (15). 

HUGO  (Victor)  :  En  voyage.  Alpes  et  Pyr^n^es.  P.,  Hetzel  et  Cie,  sans  dat 
un  vol,  ln-12,  br.  Edition  na  varietur. 

HUGO  (Victor)  :  L* knn^e  Terrible.  P.,  J.  Hetzel  et  Quantin,  a.d.,  un  vol. 
in -12,  br.   (Edition  n©  varietur). 

HUGO  (Victor)  :  L'Art  d'etre  Grand  P^re.  P.,  J.  HetzBl  et  Quantin,  a.d., 
un  vol,  in-12,  br.   (Edition  ne  varietur). 

HUGO  (Victor)  :  La  L^gende  dea  Si^cles.  P.,  J.  Hetzel  et  Quantin,  a.d., 
4  vol.  in-12,  br.   (Edition  no  varietur). 

HUGO  (Victor)  :  L^gende  des  Si^clea.  Nouvelle  Edition  publi4e  d'aprfea  les 
manuscrita  et  lea  Editions  originalea  aveo  variances,  une  introd 

\l        duotion,  dea  notices  at  dea  no tea  par  Paul  Berret.  P.,  Haohatte 
j     L/et  Oie,  1920-1925,  toraea  I.  II.  IV.  V.,  4  vol.  in-8o  br.  (titrea 

I  Impri^^^  ̂ n  noir  et  en  rouge).   (Lea  Granda  Ecrivaina  de  France). 
HUGO  ̂ Victor)  :  L^p;ehde  dea  Si^clea.  Nouvelle  Edition  publl^e...  avec 

Introduction,  notices  et  notea  par  Paul  Berret.  Houvelle  a^rie 

r''     III.  P.,  Haohette  et  Cie,   1925,  1  vol.   in-S",  br.   (titre  iaprim. 
j  en  -^oir  et  en  rouge).   (Granda  Ecrivaina  de  la  Prance.  Deuxilrae  4i 

'  *  /  ̂eli-^i^i*  aerie...  publ .  aoua  la  direction  de  G.  Lanaon). Exeraplaire  avec  d^dicaoe. 

HUGO  (Victor)  :  Lea  Ann^ea  Puneatea.  1852-1S70.  P.,  J.  Hetzel  et  Quantin, 
a.d.,  1  vol.  in-12,  br*   (Edition  ne  varietur). 

HUGO  (Victor)  :  Lea  Chanta  du  Or^puacule.  P.,  J.  Hetzel  et  Quantin,  a.d.,, 
tin  vol.  In-12,  b  r.   (Edition  ne  varietur). 

HUGO  (Victor)  .  Lea  Ohatimenta.  P.,  J,  Hetzel  et  Quantin,  a.d.,  un  vol. 
in-12,  br.   (Edition  ne  varietur). 

HUGO  (Viptor)  :  Lea  Contemplations.  Nouvelle  Edition  publi^e  d'aprda 
y/  lea  manuacrita  et  lea  6ditiona  originalea  aveo  dea  variantea, 

^  .  une  introduction,  des  notic33  et  dea  notea  par  Joaeph  vianey. 
f -4-Hachette  et  Oie,  1922,   3  vol.  in-S©  br,   (titrotj  iTTipr-lm^s  en 

/  noir  et  en  rouge).   (Lea  Granda  Ecrivaina  de  la  France^:  2«8^rie. 
soua  la  direction  de  C.  Lanaon. 

HUGO  (Victor)  :  Lsa  Contemplations.  Autrefoia-Au jourd'hui .  1830-1855. 
P.,  J.  Kotzel  et  Quantin,  2  vol.  in-12  ,  br.   (Edition  ne  variet) 

HUGO  (Victor)  :  Led  Feuillea  d'Autorane.  P.,  J.  Hetzel  et  Quantin,  a.  d. 
1  vol.  in-lfj,  ̂ p,   (Edition  ne  varietur), 

HUGO  (Victor)  :  Lea  Orientalea.  P.,  J.  HetzBl  et  Quantin,  a.d.  un  vol.  in. 
12,  br.   (Edition  ne  varietur). 

HUGO  (Victor)  :  Lea  Quatre  Venta  de  1' Esprit.  P.,  J.  Hetzel  et  Quantin,  a 
d.  2  vol.  in-12,  br.   (Edition  ne  varietur). 

HUGO  (Victor)  :  Lea  Rayons  et  lea  Ombrea.  P.  J.  Hetzel  et  Quantin,  a.d., 
1  vol.  in-12,  br.   (Edition  ne  varietur). 





H.  (16). 

HUGO  (Victor)  :  Lee  Voix  int^rieuree.  P.,  J.  Hetzel  et  Quantin,  B.d.,1  v. i 
in-12,  br.   (Edition  ne  varietur). 

HaCO  (Victor)   :  Lettree  b.  la  Fiancee.   1820-1822.  P.,  Eug.  Faequelle,  1901 
f  2-6 1  v41,  in-12,  br,   (2  portraits  et  un  orthographe  hors-texte). 

HQGO  (Victor)  :  Notre-Dame  die  Paris.  Edited  by  Leon  Delbos.  Oxford,  at 
-  y    ttre  Clarehdon  Press,  1906,  un  vol.  in-12,  reliura  6diteur, 

O^^^    toile  rouge  (portrait).   (Oxford  Higher  French  Scries,  6dit. by  Leon  Delbos). » 

HUGO  (Victor)  :  Odes  et  Ballades.  P.,  J.  Hetoel  et  Quantin,  s.d.  un  voi. 
in-lS  br.   (Edition  ne  varietur). 

HUGO  (JJi^fctov)  t  Oeuvres  in^dites.  Le  Theatre  en  liberty.  P.,  G,  Gharpen-  = 

y/^       tier  et  Cie,  18888,   1  vol.  in-12  br. 
HUGO  (Victor)  :  Post -scrip  tum  de  ma  Vie.  P.,  Calmann-L4ry»  1901,  un  vol. 

Q  Q-^  ln-80  br.  Exemplaire  de  Service  de  Presse?  '• 

HUGO'  (Victor)  :  Oeuvres  choisies  illustr^es,  par  Leopold  Lacour.  Preface 
/j~^-(rtf/   de  Gustave  Simon.  I.  Po4sies  et  Drames  en  vers.-  II.  Prose  et 

i    Drames  en  prose.  P.,  Larousse,   2  vol.  in-12,  br.   (60  gravures 

/St)     j^dont  48  hors-texte).  , 
HUGO  (Victor)  :  ffiorceaux  choisis.  Theatre  aux  Etudes  et  analyses  par  Hip- 

L,^     polyte  Parigot.  P.,  Oh.  Delagrave,  S.D.,  un  ̂ volume  in-18,  br. 
Exemplaire  avec  d^dicace  de  l*4diteur.         |r  \,     f^i"^  / 

HUGO  (Victor)  t  voy.   :  Correspondance  ehtre  V.  Hugo  et  P.  ieurice.     ̂   ̂ 

HUGO  (Victor)  :  Propos  de  table  recueillis.  voy.   :  Lesclide  (Richard ) ' 

HUGO  (Victor)  :  L'Oeuvre.  -  Extraits,-  Edition  des  Ecoles.  P.,  J.  Hetzel  i 

\'IC      j—®"^  Quantin,  1887,  un  volune  in-12^  br.   (portrait  et  fac-simil)  ^ 
HUGO  (Victor)  :  Morceaux  choisis.  Po^sie.   (notice  par  Jules  Steeg).  Cent 

I 'y «i  quatrieme  mills.  P.,  Ch,  Delagrave.  (Collection  Pallas ). 
HUGO  (Victor)  \  Morceaux  choisis.  -  Po4sie  et  Prose  ̂   1* usage  des  enfants 

Choix,  introductions  et  notes  par  Maurice  Bouchor.  P»,  Ch.  De- 
y       lagrave,  sans  date,  un  Volume  pet.  in-12,  cart,  ̂ diteur. 

HUGO  (Victor)  :  Pages  choisies...  voy.   :  Bouchor  (Maurice).  La  Vie  pro- 
fonde  (n^  5204). 

HUGO  (victor)  :  Legons  faites  ^  I'Ecole  Normale  Sup6rieure  par  les  El^vee 
de  deuxieme  ann^e  (Lettres),   1900-1901,  sous  la  direction  de 

t^Q         Ferdinand  Brunetiere.  P.,  Eachette  et  Cie,   1902,  2  vol.  in-12 
//  v'/  br. Edition  oricinale.  Exemplaire  avec  d^dicaco  Les  Vingt  deux 

chapitres  ont  "ete  r^partis  entre  les  auteurs  suivants  :Aug. Bailly,  Ch.  Cavenel,  P.  Dmioff,  P.  Martino,  Ed.  14apy,Lttaynial , 

L.  M^nos,  E.  M^rim^e,  H.  Morand,  D.  Mornet,  E.S.  Schulhof.  " 
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HUGO   iWiSXlll'l  :  Mon  Grand-Pfers.  P.,  Calmann-L6vy,   1902,  un  voluine  pet. 

^       in-12,  broch^. 

HUGUET  (Edmond)  :  Dictionnaire  de  la  Langue  Frangaise  du  Seizi^me  Si^cle 
Tome  premier:  faaoicules  1  ̂   4.  P.,  Ed.  Champion,  1925,  gr.  in- 

/  in-80  "^r.    (Contient  le  Preface  -  la  Li  ate  des  ouvrages  auxquels 

/^^"l^Bont  emprunt^s  les  citations  et  da  A  ̂   Arruner). 

HUGUET*  (Ednond)  :  Les  m^taphores  et  les  comparaisons  dans  I'oeuvre  de 
i/J  ^i^,Victor  Hugo.  -  Le  Sens  de  la  forme.   -  La  couleur,  la  lumdi^re  et 

I'ombre  dans  les  m^taphores  de  Victor  Plugo .  P.,  Hachette  et  Gie, 
v?f   9  1904  et  1905,  2  vol.  in-8o,  deic.  reliure  basane  brune,  pieces 
V-H-^  au  dos,   tranches  jaspe.  Exemplaires  avec  d^dicaces. 

HUGUET  (Edmond)  :  Petit  glossaire  des  classiques  frangais  du  dix-septieme 
/O  si^cle  contenant  les  roots  et  locutions  qui  ont  vieilli  eu  dont 
^   -J        le  sens  s'est  modifi^.  P.,  Rachotte  etvCie,  1907,  1  vol.  in-12b^ 

^  H  ̂-  -  •  '  ■ 
HUIT  (Les)  :  philosophes  aventuriera  de  ce  sieole  ou  rencontre  impr^vue  c 

de  messieurs  Voltaite,  d'Argens,  Mautpartuis,  Marivant,  Pr^vot, 
Crebillon,  Monhic,  et  de  Marinvilliers,  dans  I'auberge  de  Mad. 
Tripandi^re,  h  1' enseigne  d'Uranie.  Com^die  de  n68  jours.  A  La 
Haye,  dfiez  St.  L.  Saurel,  1752,  in-12,  46  pages,  voy.   :  Pieces 
diverses  du  dix-huiti^me  si^cle. 

HUMBERT  (Jules)  :  Contribution  h  1' etude  des  Sources  d?A3coniuB  dans  ses 
Relations  des  d^bats  judioiaires.  P.,  Presses  Universitaires  de 
France,  1925,  1  vol.  pet.  in-8o,  br.   (Th^se  compl^mentaire  pour « 
le  Dootorat  le-lettres). 

HUMBERT  (Jules)  :  Les  Plaidoyers  Merits  et  les  plaidoiries  r^elles  de 
Cicdron.  P.,  Presses  Universitaires  de  France,  1925,   1  vol.  pet. 

A    in-80  br.   (Th^se  pour  le  Dootorat  ^s-lettres).  Exemp: aire  avec 
^— ̂ d^dicace. 

HURN  (Arthur-Sydney )  t  Voltaire  et  Bolingbroke.  Etude  comparative  sur  lei 
^  '      i  l©iii*B  id^es  philosophiques  etbreligieuses.  P.,  Jouve  et  Cie, 
i  ̂   "Y  1915,  u-  vol.  iP.-8«  br.   (Th^se  pour  le  Doctorat  d* University ) . 

HUSZAR  (Guillaume)  :  P.  Corneille  et  le  Th^watre  espagnol.  P.,  E.  Bouil- 
\  Z(^        Ion,  1903,  un  vol.  in-12,  br.  Exemplaire  de  Service  de  Presse. 

HUSZAR  (Guillaume)  :  Moliere  et  I'Espagne.  P.  K.  Champion,  1907,  1  vol. 
in-12,  br.   (Etude  de  litt^rature  cdnnpar^e  II). 

HUSZAR  (Guillaun3e)   :  L*  influence  de  I'Espagne  sur  le  thiSatre  franqais 
des  XVIII 6  ©t  XIX*  si^cles.  P.  K.  Charapion,  1912,  un  vol.  in-12 
br.   (Etudes  de  litt^rature  oomparde.III. ).  Exempiaire  avec  d^d. 

HUYSMANS  (J.K.)   :  A  rebours.  Dixierne  mille.  P.,  Eug.  Fasquelle,  1901, 
Ax  b  *  1  vol*  in-12,  br. 

HUYSMANS  (J.K.):  En  Route.  Troisife'ie  Edition.  P.,  Treese  et  Stock,  1895,* 
\%  un  vol.  in-12,  br.   (couverture  imp.  en  noir  et  rouge).  ^ 
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HUYSMANS  (J.  K)   :  L^-3as.  Dixifeme  (Edition.  P.,  Trease  et  Stock,   189  5,  un 
/  ̂ vol.  in-12,  br.   (couverture  imp.  en  noir  et  rouge.). 

HUYSMANS  (|.K):  La  Bievre  ot  Saint-S4verin.  Deuxifeme  Edition.  P.,  Stock, 
fl        1898,  un  vol.  in-12,  br.   (titre  et  couverture  iraprim.  en  N  etR.) 

HUYSMANS  (J.K.)  :  La  Cath^drale.  Septl^me  Edition.  P.,  P.V.  Stockj^  1898, 
un  vol.  in-12,  dem.  reliure  genre  bradel,  toile  satin-creme, 

/•         avec  coins,  titre  sur  piece,  tete  Jasp,  tranc.  ^barb. 

HQYSMANS  (J.K.  )  :  Les  Foules  da  Lourdes.  Vingt-et-uni^me  Edition.  P.,  P. 
.J  V.  Stock,  1906,  un  vol.  in-12,  br.  (couverture  impr.  en  noir  et "  rouge). 

HYDE  (James  H.  )  :  L* Iconographie  des  quatre  parties  du  monde  dan§  les 
Xj      tapi;-. series.  P.,  1924,  in-4°,  br.    (pi.  hors-texte  et  illustrat). 

Tirage  a  part  de  la  Gazette  des  Beaux -Arts,  Exemplaire  d'hommage 

HYGIENE  SCOLAIRE  (SIX*  Congr^s  internationnal  d*  ),  Paris  2-7  aout  1910.  : 
72^      ril.Compte-rendu.  Communications.  P.,  A.  Maloine,  1911,  un  fort 

'T'voluine  inS®,  br, 

HYGIENE  SCOLAIRE  (Premier  Congres  d* )  et  de  P^dagogie  physiologique 
{!•  et  2«  novembre  1903),  organist  par  la  Ligue  des  m^decins  et 
des  families  pour  I'hygilne  scolaire.  Rapports  et  oommunicatione 
P.,  Masson  et  Cie,   1904, mun  vol.  pet.  in-8o  br. 

**^^*4^^^^^^f-:;**J>*****■^i••55•^f••5:-•^^* 
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IBANEZ  (^/^lascos)  :  La  Femme  nue  de  Goya.  Roman  traduit  de  1*  espagnol 
/r9'    %  n     par  Alfred  de  Bene;oechea.  P.,  Calmann-L^vy,   1923,  un  vol.  ln-12 
^^^^  \  ̂  brooh^. 

IBROVAC   (Miodrag)  :  Jos^-Marla  de  Heredia.  Sa  vie  -  son  oeuvre.  P.,  Les 
Presses  Fran9ais9s,  1923,  un  vol.  pat.  in-8o,  br.  (couverture 

A  impr.  en  noir  et  rouge).   (Thfeae  pour  le  Doctorat  ^s-lettres).  E: 
^— Hsivec  d^dicace. 

IBROVAC  (Miodrag):  Les  Sources  des^Troph^es" .  P.,  Presses  franqaisea., 
P  1923,  un  vol.  pot.  in-8o,  br.  (couverture  imprlm^e  en  noir  et 
^  rouge).   (Th^se  compl Omental re  pour  le  Doctorat  ^s-lettres). 

IBSEN  (Henrick)  :  Lettrea  \  ses  amis  traduites  par  Mme  Martine  R^musat, 
S  V        P.,  Perrin  et  Cie,  1906,  un  vol.  in-12,  br. 

IBSEN  (Henrick)  :  Theatre.  Les  Revenantq  -  La  Maison  de  Poup^e.  Traduit 
,  du  norv^gien  par  Prozor.  Avec  une  preface  d' Edouard  Rad.  Portrd. 
/jl^i^  de  H.  Ibsen.  P.,  Alb.  Savine^^  1889,  un  vol.  in-12,  dem.  reliure 

genre  bradel,  toile  satin-creme,  avec  coins,  tote  jaspe,  trano. 
ibarb^es. 

IBSEN  (Henrik )  :  Brahd.  Pofeme  dramatique  en  T  actee.  Traduit...  et  pr6- 
tr   c^d6  d'une  preface  par  le  Comte  Prozor.  P.,  Perrin  et  Cie,  ̂ 1895. 

|/  un  volume  in-12,  dem,  reliure  genre  bradel,  toile  satin-creme, 
|(||^     avec  coins,  titrea  sur  pieces,  tete  jaepe,  trano.  6barb. 

IBSEN  (Henrick)  :  Empereur  et  Galil^en,  Traduction  de  Charles  de  Casanovj 
,     ̂     avec  une  preface.  P.,  Alb.  Savine,  189  5,  un  vol.  in-12,  dom.rel 

SQ^^Q  bradel,  toile  satin-creme,  avec  coins,  titree  sur  pifece, 
■    f       tete  jaspe,  tranches  ^barb. 

IBSEN  (Eenrick)  :  Hedda  Gabler.  Drame  en  quatre  actee.  Traduit  par  M. 
.      Prozor.  P.,  Alb.  Savine,  1891,  un  vol.  in-12,  dem.  reliure  genr- 

••  "1      bradel',  toile  satin-creme,  avec  coins,  titres  sur  pieces,  tites jaspe,  tranc.  6barb. 

IBSEN  (Henrick).  La  Dame  de  la  Mor.   -  Un  Ennerai  du  Peuple.  Traduction 
i    Ad.  CHenevifere  et  H.  Johansen.  p..  Alb.  Savine,  1892,  uj  vol. 

(L4t      ̂ ^""IS,  deiE^  rel.  genre  bradel,   toile  satin-creme,   titre  sur  P, 
!      ̂       tete  jaspe,  tranc. 6barb. 

IBSEN  (Henrick)  :  La  Canard  Sauvage  -  Ro sm or sholm.  Traduit  da  norv6gien 
par  M.  Prozor.  P.,  Alb.  Savine,  1891,  ub  vol.  inl2,  dem.  rel. 
genre  bradel,  toile  satin-creme,  avec  coins,  titres  sur 
pieces,  tete  jaspe,   tranc.  6barb. 

IBSEN  (Henrick)  :  Le  Petit  Eyoff.  Drame  eb  trois  actes.  Trfluit...  et 

f   pr4c6dd  d'une  preface  par  le  Comte  Prozor.  P.,  Perrin  et  Cie, 
l(  1895,  un  vol.  in-12.  dem,  ̂ reliure  genre  bradel.,   toile  satin- 
l^'^'^i       creme,   titre  sur  piece,  tete  jaspe,   tranc.  4barb. 

IBSEN  (Henrick)  J  Leg  Pr^tendants  t  la  Couronne  -  Les  Guerriers  h  Helge- 
I    land  -  Traduction  Jacques  Trigaut-Geneste.  P.,  Alb.  Savine, 1893 

j^J^'j  vol.  in-12,  dem.  rel.  genre  bradel,  toile  satin-creme,  avec 
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coins,  titre  sur  pifece,  tete  jaspe,  tranches  ^barb^ee. 

IBSEN  (Henrick)  :  Lea  Soutlens  do  la  Soci(5t6.-  L* anion  dee  Jeunes.  Tra. 
1     P.  Bertrand  et  Ed.  de  Nevers.  P.,  Alb.  Savine,  18?)3,  un  vol. 

in-12,  dera.  reliure  genre  bradel,  toile  aatin-orSme,  avec  coins 
titre  sur  pi^ce,  tete  Jaape,   tranc.  ̂ barb^es. 

jbf 
IBSEN  (Henrick)  :  Peer  Gynt.  Po^me  drama tique  en  cinq  actes.  Traduit  du 

norv^gien...  et  pr^c^d^  d'une  preface  par  Prozor.  P.,  Perrin 
//. i/f  1899,  un  vol.  in-12  dem. reliure,  genre  bradel,  toile 
lifT  "'    bradel,  toile  aatin-creme,  avec  coins,  titre  sur  pi^ce,  tete jaape,  tranc.  ^b^rb^es. 

IBSEN  (Henrick)  :  Quand  nous  nous  r^veillerons  d' entre  les  raorts.  Drame 
^     en  trois  actea  traduit  et  pr4cdd6  d'une  preface  par  le  Comte Prozor.  P.,  Perrin  et  Cie,  1900,  un  vol.  in-12,  dem,  rel.,  gen, 

bradel,  toile  satin-crome,  avec  coins,  tSte  jaspe,  tranches  6b, 

IBSEN  (Henrick)  :  Solness  le  Constructeur.  Drama  en  trois  acten.  iraduit 
par  M.  Prozor.  P.,  Alb.  Savine,   1893,  un  vol.  in-12,  dem.  rel.  ^ 
genre  bradel,  toile  satin-crome,  avec  coins,  titre  sur  pi^ce, 
tete  jaspe,  tranc.  ^barb^es. 

IMAJEN  DEL  ANTECRISTO  I  CARTA  A  DON  FELIPE  II.:  Ahora  fielmente  relmpres 
rv      1  un  vol.  in-12,   P5ans  ville,  ni  6dit.,  1849,  dem.  reliure,  basane 

I  fauve,  trade,  jaspe.   (vignettes)  .  y 

ILiBERT  :  Theatre,  voy.   :  Le  Sarre,  Boindin,  Lafont,    (n©  7?7).  ̂  

IMITATION  (L'  )  BB  |SS17S-0HRIST  :  Livre  de  la  consolation  int6rieure  en- 
aeignant  la  vie  spirituelle.  Traduction  nouvelle  par  Joseph 

^      Fabre,  suivie  d'une  nomenclature  des  emprunts  de  1' Imitation, 
^     de  la  traduction  du  livre  sur  le  Sacrement  de  I'Autel,  etc.  P., 

Alcan,  1906,  un  vol.  in-8o,  br. 

IMMORTALITE  (De  1'  )  :  BB  fe'MlE  :  Qaatre  parties  et  deux  additions.  S.l. 
"  iy,.4lJ^^  date,  un  volume  in-12,  reliure  parchemin. 

INOHBALD  (Mrs)  :  Lower's  Low.  voy.   :  British  Theater  (no  lv322). 

INGOLD  (A.M.P. )  :  Bossuet  et  Is  Jans^nisme.  Notes  historiques.  P.,Each9t 

^^^^^  ®^  Cie,  1897,  un  vol.  in-8o,  br. 

INKLAAR  (Derk)  :  Frango is -Thomas  de  Baculard  d'Arnaud,  sea  imitateurs  en 
Hollande  et  dans  d'autres  pays.  Ed.  Champion, 

^  44^1925,  un  vol.  gr.  in-8o,  br.    (Akadem.  Proef  schrif  t . . . van  den 
I    /  I    graad  van  doctor  in  de  letteren. . . ). 

INSTRUCTION  PASTORALE  DE  MONSEIGNSUR  L'ARCHEVEQUE  DE  LYON:  sur  les  sourc • 
de  1' incredulity  et  les  fondements  de  la  Religion.  A  Lyon,  chez 
Aimi  de  La  Roche,  1776,  un  volume  in-12,  rel,  basane  br.dos  or. 
tr,  r,  Rel,asBez  ^corcCette  instruction  eat  de  I'auteur  de 

(L      Malvin  de  Montazet, 
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INTERMEDES  ESPAGNOLS  (SNTREMESES)  du  XVIII ^  Sifecle  :  Traduit  avec  uns  pr^ ' 
face  et  de=5  notes  par  Leo  Rouanet.  P.,  Charles,   1897,  un  volume 
in-12,  broch6. 

INTERMEDES  (Entremeaes )  :  Des  Melons  et  de  la  Femme  tetue.   -  Des  Beignete 
Du  malade  Imaginaire,   -  De  la  Relique.  -  De  l'Ec61fter  magicien. voy.   :  Theatre  espagnol  (V.  IV). 

^INTERMEDIAIRE  DES  CHSRCHEYRS  ET  DES  CURIEUX  :  Table  g^n^rale  ri864-1891). 
.    /        P.,   s.d.,  un  vol.  gr.  in-^o,  dem,  rel,  basane  raoine,  tete  Jaep. 

C/  tranches  ^barb^es. 

INTRIGUES  (LES)  DE  MOLIERE,   et  celles  de  sa  Femme  ou  LA  FAIilEUSE  COMSDIEfe  * 
Histoire  de  La  Gu^rin.  R^impression  oonforme  ^  1' Edition  sans lieu  ni  date  suivie  des  variantes.  Avec  preface  et  notes  par 

/q^      Ch,  V.  Livert.  Nouvelle  Edition  consid^rablement  augment^e.  P., 
O      LIsieux,  1877,  un  Vol.  pet.  in-8o,  ̂ r.  oouverture  rebord^e.  (Por 

trait  d'Armande  B^jart  hors-texte  -  Titre  et  oouverture  en  noir et  rouge). 

RAILH  (Abb6)  :  Querelles  litt^raires,  ou  M^moires  pour  servir  I'His- 
toire  des  Revolutions  de  la  R^publique  des  Lettres,  depuis  Ho- 

—       mdre  jasqu*^  nos  Jours.  A  Paris,  chez  Durand,  1761,  4  tomes  en 
deux  volumes  in-12,  rel.  veau  brun,  doe  orn^,  tranc.  rouges. 

ISEE  :  Discours.  Texte  ̂ tabli  et  traduit  par  Pierre  Roussel.  P.,  Soci6t6 
3    Ju.  d'Editions  "Les  Belles  Lettres",  1923,  un  vol.  pet.  in-8o,  br. 

ISOCRATE  If  Le  Discours  sur  lui-meme,  intitule,  sur  I'Antidosis,  traduit 
en  fran^ais  pour  la  premiere  fois  par  Auguste  Cartel! er,  revu 
et  »»Pi»ig4  publi6  avec  le  texte,  une  introduction  et  des  notes 
par  Ernest  Havet.  Paris,  Imprimerie  Imp^riale,  1862,  un  volume 
in-80,  r©li4  plein  chagrin  rouge,   dos  orn^,  triple  filet  dor6 
encadrant  les  ea>dp»9  plats,  dentelle  int^rieure,   tranches  dories 
Prix  de  1* Association  pour  1* Encouragement  des  Etudes  grecques en  France. 

ZPS^Qi^  (B )  :  Devoirs.  Conferences  de  morale  individuelle  et  de  morale  so- 
/       \__L_oiale.  P.,  Ed.  comply  et  Cie,  1908,  un  volume  in-12,  carr^,  br., 
/     ̂     i~ Exempiaire  de  Service  de  Presse. 

JAO"OB  (B)  :  Lettres  d*un  Philosophe.  Prec^dees  de  Souvenirs  par  C.  Bou- 
}  0  6~f^^^*  Corneiji  et  Cie,  1911,  1  vol.  in-iy,  br.  , 

JACOB  (P.L.  )  bibliophile  :  Biblloth^que  dramatique  de  Monsieur  de  Soleinfl^ 
^     Catalogue.  P.,  1843      1847,  6  parties  en  5  volunies  in-8o,  dem. 

j         reliure  veau  brun, ti tree  sur  pieces,   tranches  non  rogn^es.  ^ 
^YJ^  \  -      Exemplaire  fe,  prix  marques  avec  la  Table  gen^rale  dz.  par  Goizet, /  et  la  Blblioth^que  de  Pont  de  Vesles;  le  supplement  au  tomell 

et  I'appendice  au  tome  III  (Autographe  )•  'l^^^ /^"^ ̂  n. 
JACOB  (Paul  L), Bibliophile.  La  Uar^chale  d'Ancre.  Drame  histori^ue  en  \ cinq  actes  et  en  vers.  Regu  au  Theatre  Franqais  en  1828,  et  ar- 

rets par  la  Censure,  gr.  in-8o.  voy.    :  iiagasin  Th.  Odeon. 
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JACOUBE'J,  (Henri)  :  Le  Comte  de  Tressan  et  lee  origines  du  genre  trouba- 
^  ^cur.  P.,  Presses  Qniversi taires  de  France,  1923,  un  vftl.  pet, 
J  f  ̂   in-80,  br. Exemplaire  avecd^dicace .  y 

JACQUINST  (P)  :  voy.   :  Femmes  (Les)  de  France.  ^ 

JAIME  et  DELAPORTE  (Michel)  :  Le  Diable  ?.  quatre.  (Imit6  de  Sedanie).  Re- 
pr^sent^...  au  Vaudeville,  14  9ctobre  1845,  gr.  in-B^.  voy.  : 
Magasin  Th4atral.  Vaudeville, 

JAEOB  (Gustave )  :  L* Illusion  et  la  Disillusion  dans  le  Roman  rialiqte 

Q  t/^r,    frangais  1855  \  1890).  P.,  Jouve  et  Cie,  1911,  un  vol.  in-8'^,  br. (Th^se  pour  le  Doctorat  d' Universit($ ) . 

JAL  (A)  :  Diotionnaire  critique  de  biographie  et  d'histoire.  Errata  et 
I    supplement  pour  tous  les  dictionnaires  historiques . .  Deuxifeme 
\  /Edition  augmentieiv.  e^  renfermant  218  fac-simil.  d' autographes . 

P.,  H.  Plon,  1872,  un  volume  gr,  in-8o,  dem.  reliure  chagrin  r. 
plats  toile,  tranc.  Jaspe. 

JALLIPIER  (R)  et  Vast  (H)  :  Cours  oomplet  d'histoire,,.  Coure  de  Philo- 
.    i      sophie  Contemporaine.  Troisieme  Edition,,.  P, ,  Garnier  fr^res, 

/I  >   v--.*a.(l.,   (1908),  un  vol.  in-12,  cartonnage  iditeur  toile  rose  (ta- 
bleaux, cartes,  gravures), 

JAMATI  (Paul)  :  Petite  suite  pour  Monique  morte.  P.,  Edit.  Rythme  et  Syn- 
J^— — th^se,  1925,  un  vol,  in-12,  carre,  br. Exemplaire  avec  dadioace,  ( 
\j        (Tiri  a  Cent  exemplaires  -  n^  61  sur  vergi  alfa). 

JAMMES  (Francis)  :  Le  Deuil  de  Primraev^res.  1898-1900.  P,,  Sooiiti  du  Mer- 
WJ        curs  de  France,  1901,  un  vol.  in-12,  br.  Exemplaire  de  Service  d€ 
^  ̂   Presse  de  1* Edition  originale, 

JAMMES  (Francis)  \  Le  Roman  du  Li^vre,  P.,  Sociiti  du  Mercure  de  France, 

^/l;^^  1905,  un  vol,  in-12,  br.  Edition  originale  avec  didicace. 
JAMiiES  (Francis)  t  Le  Trionphe  dela  Vie.  1900-1901,  Jean  de  Noarrieu. 

^     Existancea.  P.,  Sooi6t4  du  Mercure  de  France,  1902,  un  vol,  in- 
12,  br.  Exemplaire  avec  dadioace  de  1' Edition  originale. 

JAIvMES  (Francis)  :  Les  Giorgiques  chritiennes.  P.,  Mercure  de  France,  191k 

x'M^  C         'vo'^'  in-12,  br.  Edition  originale.  Exemplaire  de  Service  deP. 
JAliMES  (Francis)  :  Ma  Fille  Bernardette,  P,,  Mercure  de  France,  1910,  un 
jj^J^  0  volurae  in-12,  br.  Edition  originale  avec  didicace. 

I 

JAMMES ,  (Franoi-^ )  :  Pomme  d'Anis,  ou  I'Histoire  d'une  jeune  fille  infirme. 
//  ,  A    P,,  Soci<St6  du  Mercure  de  France,   1904,  mn  vol,  pet,  in-12,  br. 

Edition  originale  avec  dadioace, 

JAMMES  (Francis)  :  Rayons  de  Miel.  Eglogues,  P.,  Biblioth^que  de  I'Occi- 
Q_    \  jient,  1908,  un  bol.  gr,  in-8o,  br,  Exemplaire  avec  didicace.  Ti- 
/  ̂'V^  rage  ̂   400  exemplaires,  no  253, 





JANET  (Paul  rt^F^nelon.  0.,  Hachette  et  Cie,  1892,  un  vol.  in-12,  br. (portrait  hors-texte).   (Lea  Grands  Ecrivains  FranQaia^. 

JANET  (D^  Pierre),  PIERON  (H)  et  LALO  (A)  :  Manuel  du  5accalaur6at .  Sec. 
1  parte  (s6rie  Philosophique ).  Philosophie.  Questions  compl^mentai 

(LV)-rp.,  vuibert,  1925,  un  vol.  pet.  in-12,  br.  (fig).  Exemplaire  av. 
I V  d^dicace  de  Charles  Lalo.  j 

\/ 

JANETY  (Georges)  :  La  mort  de  Gilbert.  Drame  en  trois  actes.  Repr^eent^.. 
sur  le  Theatre  du  Panth^om,  17  juillet  1840,  gr.  in-8.  voy.  : 
Magaaln  Th6atral.  Od^on, 

JANMART  de  3R0UILLANT  (L^onoe)   :  La  Libert^  de  la  Presse  en  France  aux 
XVTI«  et  XVIII •  sifeclee.  Histoire  de  Pierre  Du  Marteau,  imprim. 
^  Cologne  (XVII-XVIII*  si^cle),  suivie  d'une  notice  d'un  livre intitule  :  Hiatoire  1  dea  Amours  1  du  1  Grand  1  Alcandre  1  etc., 

'  ̂ —    P.,  Maison  Quantin,  18S8,  un  vol.  gr.  in-S®  br.    (plane,  hore-t., 

titre  en  noir  et  rouge).  Tir4  ̂   510  exemplairea,  no  475  s^/Hol." 
JANNET  (victor)  :  Bel  Armand.  Com^die  en  troia  aotea.  P.,  Tresse,  1833, 

im-12.  voy.:  Theatre  du  XIX«  allele  XXI. 

JAN SEN i (Albert )  :  Jean-Jacques  Rousseau.  Fragments  in^dits.  Recherches 
biographiques  et  litt^raires.  P.,  Sandoz  zt  Thuillier. . . ,  1882, 
un  vol.  ih-8o,  br. 

JANViER  (Ajnbroise)  :  Les  Reapectablea.  Com^die  en  trdia  actea.  P.,  Tresse 
et  Stock,  1890,  in-12.  voy.   :  Theatre  du  XIX*  si^cle.  XXIII. 

f4C 

.NVIER 

JARDIN  (Le)  de  PLAISANOE  et  FLEUR  de  RHETORIQUE.  Reproduction  en  fac-sim.  ,j 
de  1' Edition  publi^e  par  Antoine  V6rard  vers  1501.  P.,  F.  Didot,  . 

"7  ?       ®^  1910,  un  vol.  in-40,  cartonnage  ^diteur.   (Soci^t^  dee  An  ' ^  oiens  textes  frangais). 

JARDIN,.' (Le)  de  PLAISANCE  et  FLEUR  de  RHETORIQaE  :  Torae  II.  Introduction  ,j 
et  notes  par  E.  Droz  et  A.  Piaget.P.,  Ed.  Champion,  1925,  un  vol. 

.-^  V   ̂   in-4°,  cartonnage  ^diteur.   (Soci4t6  des  Anoiens  Textes  Frangais). 

JARRY  (J)  :  Essai  sur  les  Oeuvres  dramatiques  de  Jean  Rotrou.  Lille  et 

'  ■  I  Q    P.,  Durand,  s.*.,  un  vol.  in-SC'  br. 
JASINg;^!  (Max)  o  Hiatoire  du  Sonnet  en  France.  P.,  1903,  un  vol.  in-S^  br. 

"  7^     (Th^ae  pour  le  Doctorat  fes-lettrea).  ^ 
JASiNSKI  ̂ Ren^)  :  Qne  Amiti6  amoureuae.  Marie  Nodier  et  Fontaney.  P.,Edif / 

I  Z^i^  Emile-Paul  freres,  sana  date,  un  vol.  in-12,  br.   (2  portraits  s- 
I    iiors-texte,  o^uverture  lllustr^e ).  Exemplaire  avec  d^dicace. 

'^M^-ixJfilr^J^^^-i  if-C/.J'  U-%.J.^  t    /  -^-^     -  «r. 
JAUBERT/HErn'est )  :  Cent  Rondels.  Cent  Quatrains,  par  I'auteur  de  Cent  Bal -lades.  Cent  Sonnets.  P.,  A.  Lemerre,  1925,  un  vol.  in-12,  carr^, 

brooh6.  Exemplaire  avec  un  "Rondel -D^dicace** .  t, /'J -hi 

JAURES  (Jean)  :  Discours  a  la  Jeunesae.  P.,  Ed.  Comply  et  Cie,  1903, 
in-12,  broch^. 

1£ 



I 



J.  (4). 

JAURES  (Jean)  :  La  Conetltuante  (1789-1791).   -  La  Legislature  (1791-1792) 
P.,  Rouff  et  Cio,  a.d.,  2  vol.  gr.  ln-8o,  dem.  rel.  baaane  fauv. 
titres  sur  pifeoes,  tranoh.  jaep.   (couverture  conaerv).  (Tomes 
I  et  II  de  I'Elstoire  Socialiste  (1789-1900),  sous  la  direction 
de  Jean-Jaur^e. 

JAURES  (Jean)  :  Les  Preuves.  Affaires  Dreyfus.  P.,  En  vents  &  la  Petite 
( VC,4^R6publique,  s.d.,  unvol.  in-12,  br. 
'  / JEAN  DE  MEUN  (G)  :  voy.   :  Roman  de  la  Rose.  ̂  

JEAN  DE  SENESCHAL  :  Les  Cent  Ballades.  Po^me  du  XIV*  eiecle  compost  par 
Jean  le  Seneschal  avec  la  collaboration  de  Philippe  d'Artois, 

j  n        Comte  d*Eu,  de  Bouoicaut  le  Jeume  et  de  Jean  de  Cr^secque.  Pub. avec  deux  reproductions  photographiques  par  Gaston  Raynaud.  P., 
F.  Didot  et  Cie,  1905,  un  vol.  in-8«,  reliure  de  I'^diteur,  pi. 
toile  brune.   (Socl4t6  des  Anoiend  Textes  Fran9ais). 

JEANROY  (A)  :  De  nostratlbus  medu  aevipoetis  :Ui  primum  imatati  sint.  P., 

7'^-^\^®^9>  in-8,  br«   (Th^ae  compl^mentaire  de  Doctorat  fes-lettres). 

JEANROY  (Alfred)  :  Les  origines  de  la  Po^sie  lyriqu©  en  France  au  koyen- 
r/b  ̂   Age.  Etudes  de  litterature  frangaise  et  oompar^e  suivies  de  text 

in^dits.  P.,   1889,  un  vol.  in-8°,  dem.  reliure  basane  fauve,t.j, 

JEANROY  (Alfred)  :  Les  origines  de  la  Podsie  lyrique  en  France  au  Lloyen- 
Age,  Etudes  de  litterature  fran^aise  et  compar^e  suivies  de  text 

%((yC  inddits. ^         Deuxi^me  Edition  avec  additions  et  uh  Appendice  bibliographique. 
-^P.,  K.  Champion  1904,  un  vol.  in-12,  br. 

JEPHSON  (Robert)  :  The  Count  of  Narbonne.  voy.   :  Britisch  Theater. 

JOANNE  (Paul)  :  Environs  de  Paris.  P.,  Hachette  et  Cie,  1907,  un  vol.  in- 
12,  rel.  ̂ diteur,  toile  bleue,  (  6  cartes  et  22  plans).  (Collect 
des  Guidea-Joannes ) : 

JOANNE  (Paul)  :  Espagne  et  Portugal.  P.,  Hachette  et  Cie,  1909,  un  vol. 
in-12,  reliure  ^diteur  toile  bleue  (7  cartes  et  51  plandk*»plana 
f Collection  des  Guides  Joanne), 

JOANNIBES  :  La  Com^die-Fran^aise  de  1680  ̂ .  1900.  Diotionnaire  g^n^ral  des 
Pieces  et  dee  Auteurs.  Avec  une  preface  de  Jules  Clapetie.  P., 
Plon-Nourrit,  et  Cie,  1901,  un  vol.  in-8o,  dem.  reliure  toile 
grise,  tranc.  jaspe.   (19  plane,  hora-texte  de  fac-simil)  Tir4  h. 
250  exemplaires  n«  130. 

JOANNIDES  (A)  :  La  Com^die-frangaise,   1902.  Avec  une  preface  de  J.  Truf- 

"^J^     L^-fier.  P.,  Plon-Nourrit  et  cie,   1903,  An  vol.  in-S©,  br.  Tir^  a 
//     1    150  exemplaires.  no  88. 

JODELLE  (Estienne)  :  CleopSitre  paptive,  ttag^die.  P.,  Gamier  fr^res,  1925 
/    ...^..-jvl^n  vol.  in-12,  carr^,  br.   (Sous  le  signe  de  la  Chouette...  par 
\  J    ̂ ^F,  Gohin).  Un  dea  40  exemplaires  dur  papier  de  luxe.  n9  8  av.  d. 

JODELLE  (Estienne)  sieur  Du  Lym6din  :  Les  Amours  et  autres  Poesies.  Publ. 

\H  J^^^         Editions  orlginales  et  augment^es  de  pieces  raree  ou 





J.  (5). 
In^dites  avec  une  notice  de  Guillaume  Colletet  et  des  notes  par 
Ad,  Van  Bevert.  P.,  E.  Sansot  et  Cie,  1907,  un  vol.  ln-12,  br. 
(portrait,  couverture  imprim,  en  noir  et  rouge),   (La  Pl^fade 
Frangaise ). 

JOH^dvan  B)  :  The  Mabinogion.  London,  D.  Nult.  in  Mythology...  n°  11). 
J0HNs6n  (Albert)  :  Etude  eur  la  litt^rature  oompar^e  de  la  France  et  de 

I'Angleterre  h  la  fin  du  XVII •  ei^cle. 
Lafosse,  Otway,  Saint-Real,  Originea  et  traneformations  d'un 
th^me  tragique.  P.,  Ha-ohette  et  Cie,  1901,  un  vol.  in-S®,  br. 
(Th^se  pour  le  Dootorat  fea-lettres). 

JOINVILLE  (Jean  Sire  de)  ;  Histoire  de  Saint-Louis.  Credo  et  lettre  h 
Louis  X.  Texte  original  accompagn^  d'une  traduction  pae  Natalis 

A/  j     de  Wailly.  Seconde  Edition.  P.,  F.  Didot,  1874,  un  v61.  tr^s  gt. 
p  i^in-80,  dem.  reliure  chagrin  brun,  tote  dor.  tranc,  non  rogn^es. 

(titre  imprim^  en  noir  et  rouge,  2  ohromolitho  hors -texte,  nomb. 
planches  et  illustrations). 

JOjgl  REOUEIL  (Le),  ou  1* Histoire  de  la  Querelle  litt^raire,  ou  lea  Auteuri 
^  s'amusent  en  arnusant  le  Public.  A  Geneve,  cfeez  les  Libraires  as- 

2.tr     1     sooi^s  des  Oeuvrea  du  Grand  Voltaire,   1760,  un  vol.  in-12,  dem. 
reliure  veau  brun,  dos  orn4,  tranches  jaspe.  voy.   :  (S^pher 

'atob6  P.  J.  D. )  . 

JOLICLE!?C  I  (Eugdne)  ;  L'Espagne  vivante.  Preface  de  Y.  Blasco  Ibanez.  P., 
_/^p.  Roger  et  Cie,  s.d.  pet,  in-S©  br.   (21  photogravures  hors-text, 

l\  V-^t  une  carte),   (Les  Pays  modernes).  Exemplaire  avec  d^dicace. 

JOLIVET  (A)  :  Wilhem  Heinse.  Sa  vie  et  son  oeuvre  jusqu' en  1787.  P.,Riedei 
-^(i^X^t  Cie,  1922,  un  vol.  in-8o,  br.   (Biblioth^que  d'histoi^e  litter. 

JONES  (Henry)  :  The  Earl  of  Essex,  voy.  ;  British  Theater,  ̂  

JORDELL  (D)  :  Repertoire  bibliographique  des  principal es  revues  frangaiset 
pour  I'ann^e  1897  -  pour  I'ann^e  1898  -  pour  I'annee  1899.  P., 

^      n     Nilsonn,   1898  a  1901,  les  trois  premieres  ann^es  r^unies  en  un 
''  fort  volume  gr.  in-8o,  dem.  reliure  basane  fauve,  titres  Air  p. tranches  iaspe. 

JORDELL  (D)  :  voy.  :  Catalogue  g^n^ral  de  la  Librairie  frangaise,  ̂  
I 

JOHGA  il?-)-rr^ Histoire  des  Roumaihs  et  de  leur  oivlli8ation&  P.,  EenryPaulir 

d  JOUBERT  :  Pens^es.  Reproduction  de  1* edition  originals  avec  la  notice  his- 
I    torique  du  fr^re  de  Joubort.  Introduction  et  notes  par  Vector 

i ''^C  4-^lraud.  P.,  Bloud  et  Cie,  1909,  un  vol.  in-12,  br.   (Chef  s-d' oeuv. I    de  la  litt^rature  religieuse).  Exemplaire  avec  d^dicace, 

JODBERT  :  Textes  oholsis  et  comment^s  par  Victor  Giraud,  P.,  Plon-Nourri t, 
I'l^—X^kns  date,  un  volume  in-12  br.  (portrait).  (Blbldioth^aue  frangait 
^  XIX*  sieclo).  Exemplaire  avec  d4dicac4.  * 





y  J.  (6), JOOBERT.   :  voy.   :  Correpondanta  de  Joubert,  ^ 

JOUFFROY  (Theodore)  :  Le  Cahier  Vert,  Commont  les  dogiree  flnlssent.  Lett. 
In^ditea,  Publl^a  par  Pierre  Pou;^.  P.,  Lea  Preasee  frannaiaea, 

1^  > jLy  aana  date,  u'-  volume  ln-12,  br.  '(portrait  hore-texte),  (Biblio- 'Hi  '  thfeque  romantique ).  /  /  v.,* 

JOUFFROY  (Theodore)  :  Le  Cahier  Vert.  Comment  lea  dogmea  finiaaent.  Lettr 

in^ditea.  Publi^^s  par  Pierre  Poux.  P.,  Les  Presaes  fran^aiaes,  e' f/        aana  date,  un  volume  pst.  in-B«>  br.   (portrait  hora-texte). 
^  C— ̂ ibliothfeque  romantique,  direct.  H.  Girard,  n©  6).  Tir6  a  300 

exemplaires  eur  papier  v^lin,  n°  72).  ^ 

JOUHAUD  (Auguste)  :  Le  Sacripand.  Drarae -vaudeville  en  troia  aotea.  Repr6. 
aent4...8ur  le  Theatre  dee  D^laaaementa-Comiquea,  6  ootobre  1841 
gr.  in-8®,  voy.   :  Magaain  Th^&tral.  Palaia-Royal .  ^ 

JOUHAUD  (Aug)  et  GOBERT.   :  Le  Soldat  de  la  Loire  (Epiaode  de  1821).'  Drame vaudeville  en  un  acte.  Repr^aent^. . .our  la  Theatre  de  la  Porte 
Saint-Martin,  29  d^cembre  1839.  gr.  in-8o.  voy.   :  Magaain  Ih. 
Porte  Saint-Martin. 

JOUHAUD  et  ROGER  :  Ecoroe  ruese,  coeur  frangaia.  Vaudeville  en  un  acte. 
Repr6aent(§, . .  aur  le  Theatre  Saint-Maroel,  22  Janvier  1889. 
gr.  in-80,  voy.   :  Magaain  Th^atral.  Od^on. 

JOUHAUD  (Aug.  )  et  49634  :  Le  Bureau  de  Placement.  Com^die -vaudeville  en  \ 
deux  aotea.  Repr^aent^. . .  aur  le  Theatre  Saint-IAaroel,  22  d^cemb 

^^^^^1838.  gr.  in-80,  yoy.   :  Magasin  Th^atral.  Od^on. 

JOUIN  ̂ (Henry )  :  voy.   :  STonf^renoea  de  I'Aoaddinie  royale  de  pointure,., 

v/jOtmET  (Albert)  !  Le  Modernisme  et  1' Infaillibilit^.  P.,  E.  Nourry,  1908 
in-ia,  br.  Exemplaire  avec  d^dioace.  / 

CLJOaRNAL  GEJTERAL  D:i  L'IMPRIMSRIK  ET  DE  LA  LIBRAIRIE.  1«  partie  :  Bibliogra' 
"Ti  Vhl^-*^'   phie.  Deuxifeme  e^rie.  TOme  XXXVII,  ann^e  1893  h.  tome  LVIII,  an- 
\       ̂ y^J^t  n(Se  AOAR.  P.,  Au  Cercle  de  la  Librairie,  1893,  h.  (aana  date). jt/.i.*r-C>  -/v    22  vol.  in-S",  dem.  reliure  toile,  tranc.  jaape. 

JOUVE  (P.J»)  :  Lea  deux  forces,  Pi^ce  en  quatre  aotea.  P.,  Edit,  de  I'Ef-* 
•;  -  vi  -4-  fort  libre,  un  vAlume  in-12,  br.  ̂ xemplaire  avec  dcSdicace 

JOVY  (Erneat)  :  Etudes  et  raoharohoa  aur  Jacqu9a-34nigne  Boaauet  ^vequa 
.  i^-^:^/^  de  Meaux.  Vi  try-le-l^rangoia,  Tavernier  ,  1903,  un  voluine  in-8o 

I  0  ̂   broohd*  Sxempi-airs  avec  d^dicaoe. 

JOVY  (Erneat)  :  F^nelon  in^dit  d'apr^a  les  documenta  da  Pistoia.  Vitry- 
r\  ̂   I  ̂le-Frangoia,  1917,  un  vol.  in-8o,  br.   (planoiiea  hora-texte).  e 
L  \   {Exemplaire  avec  d4dioace.  ^ 

JOVY  (Erneat)  t  Jules  da  la  Madeline  (1820-1859).  Vitry-la-Frangois,  192( 
/Tj  un  vol.  in-8o  br.  Exemplaire  avec  d^dioaoe.  Tir5  ̂   100  exemplai. 

JOVY  (Erneat)  :  Le  second  34jour  d  'Al Sandra  an  Franca  (19  juin  1851  - 

1^  C|       29  nov.  1514).  vitry-le-Fran9oia,  1913,  un  vol.  in-S©  br.  ' ,    /'  (^  sul^vre 
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(Troiai^me  et  dernier  faacioule  de  Francois  Tiaserand  et  Jerome 
Al^andre).  Exemplaire  aveo  d^dioaoe. 

JOVY  (Ernest)  :  Lea  Archives  du  Cardinal  Alderano  CYbo  h  Masaa.  P.,  H.  Le 
tHjfeBro  Leclero,  1918,  un  vol.  in-3«»  br,  (lixtrait  du  lulletin  du 

Bibliophile.  Tir6  ̂   60  exemplairea).  Exeraplaire  aveo  d^dicace. 

JOVY  (Ernest)  :  Pascal  incSdlt  (Lea  v^ritables  demiera  sentiments  de  Pas- 
cal -  Lea  oontemporainea  de  Pascal  et  leura  sentiments  religieux 

d'apr^a  lea  m^moirea  in^dita  du  P.  Deurrier,  aon  dernier  oonfea- 
/  ̂^J-P®^^*  -       pauvreaae  de  Paacal  -  Notes  pathologiquea  aur  Paacal 
/  Co/et  aon  entourage).  Vltry-le-franQoia,  1908  h  1912,   5  volumea, 
/  (  pot.  in-8o,  br.  Le  tome  1»  porte  b.  la  page  de  garde  un  Hommage 

imprim4  h  M.  Lanaonj  les  quatro  autrea  volumes  ont  une  d^dicace 
raanuacrlte. 

JOVY  (Ernest)  :  an  docuzaent  inidit  sur  le  acegour  de  Jean-Jacques  Rousseau 
^      h  C-renoble  en  1768.  Vitry -le-Frangois,  1893,  un  vol.  in-Ro,  br. 
7V  (y(^xtrair  das  M^raoirea  de  la  Sooi6t^  dea  Sciences  et  Arts  de  Vi- try-le-Francois). Exeraplaire  aveo  d^dicaoa. 

JOVY  (Ernest)  :  Una  biographio  inadite  de  Jacques -36nigne  Bosauet,  4veque 
de  Troyea.  Vi try -le -Francois,  Tavernier,  1901,  un  vol.  in-S®,  br 
Exeraplaire  avec  d^dioaoe. 

JOYCE  (Jaraea)  :  Dedalus.  Portrait  da  1' artiste  jeune  par  lui-mSme.  Roman 
traduit  de  I'anglaia  par  Ludmile  Savitzky.  P.,  Edit,  de  la  Sir^^nc 
19  24,  un  Ijrolurae  in-8<>  br.  Exeraplaire  aveo  d4dioaca  da^la  traduct« 

JUBINAL  (Achilla)  :  voy.   :  Mysterea  in^dita  du  XV«  si^cla.  ̂   ^  , 

JUGEMENT  DESINTERSSSEr du  d4rael4  qui  a' eat  41av4  entre  M.  de  Voltaire  et 
I'abb^  Deafart.  P.l.ni  date,  ln-12,  -  li  pagea.  voy.  a  Pieces  di- 
veraes  du  XVIII*  aieole. 

jaLISN  (I'Empereur)  t  Reflexions  aur  lea  dograea  de  la  religion  chrdtienne.' 

JULIEN  (M^^  B.  L. )  :  Le  Pretre.  P.,  Hachette  et  Oia,  sans  date,  un  vol. 

^        _i|_pet.  in-12  br.   (Les  caraot^roa  de  ce  terapg).  
\ 

JULIEN, DOMESTIQUE  DE  M.  DE  CHATEAUBRIAND:  Itin^raire  de  Paris  ̂ .  Jerusalem.' 
Public  d'apr^a  le  manuscrit  original  appartenant  §i  M.  Lesonef, 

/^-^  J.  avec  introduction  et  notea  par  Edouard  Champion,  ^^coornpagn^a  de 
I    fac-airail.  Deuxi^rae  Edition,  P.,  H.  Champion,  1904,  un  vol.  pet. 

in-8°  carr4,  br.   (fao-sirail.  hora-texte).  Exeraplaire  aveo  d4dio. 

Cy^'JLLIAN  (Oamille)  j  voy.   :  Extraits  des  Kistoriens  Francais.  , 

JQLLIEN  (Adolphe)  :  Histoire  du  Theatre  de  Hadamo  de  Pompadour  dit  Theatre 
dea  Patits  Cabinets.  P.,  Baur,  1374,  gr.  ln-8o,  br.   (ea-a  forte  de„ 
Martial  d'aprea  B< 
a  250  exemplairea Martial  d'aprea  Boucher).  Extrait  de  la  Chronique  muaicale  tir^ )lai 

JCJLLISN  (Adolphe)  :  Histoire  du  costume  au  Theatre  depuia  laa  originea  du 

^^•^/^      Theatre  en  France  juaqu' §l  nos  joura.  Ouvrage  orn6  de  27  gravurea 
'      9t  desaina  originaux. . .  P,  G.  Charpentier,   1380,  un  vol.  gr.in-S^ 
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dem,  reliure  toils  griaa,  trano.  jaspe,  (couverture  conaerv.  PI 
hors-taxte  dont  une  en  oouleur. 

JtJLLIEN  (Jean)   :  Le  Th4atra  vivant,   esaai  th^orique  9t  pratique.  L'Ech^- ancQ.   -  La  S^rdnade.   -  Le  liaftro.   -  La  ilervieille  Hiatoire.  ?., 
C.  Charpentier  et  'I,  Fasquelle,   1892,  in-12,  voy.   :  Theatre  du. 
XIX*  3i^ol9.  ]<XV. 

JUNG  ̂ gfene)   :  Henri  IV  6crivain.   :  ?.,  Treuttel  et  '.'/urtz,   1885,  un  vol in-80,  broch4. 

JUSSSRANI fSSRAND  (J.J. )  :  Englisch  Essays  frour  a  frenoh  pen.  London,  Fischer 
anion,  1395,  un  vol.  in-12  oarr^,  cartonnage  4diteur  toile  bleue 
(gravure  hora -texts).  Exemplaire  avec  d^dioaca. 

jasSERAND  (J.  J.)  :  Histoire  abr^g^e  da  la  litt^rature  anglaiss.  P.,  De- 

6 -^agrave,  1896,  un  vol.  in-12,  br. 
JUSSERAND  (J.  J.)  :  Ronsard.  P.,  Hohette  et  oie,  1913,  un  vol.  in-12,  br, 

,«^T>^  V    (portrait  hora-texte).   (Les  Grands  Ecrivaina  Frangaia).  Sxempl . 
/  o  /  J  avec  d^dicace. 

JUSSERAND  (J.  J.)  :  Shakeypeare  en  Prance  sous  I'anoien  r6giine.  P.,  Arm. 
_^  Colin,  1898,  un  vol.  in-12,  br. 

JUVENAL  j^-Satiros.  Texts  ̂ tabli  at  traduit  par  Pierre  de  Labriolle  et 
Francois  Villensuve.  P.,  soo.  d' Edition  ''Lea  Belles  Lettrss", 
1921,  un  vol.  pet.  in-8o  br. 

JUVENAL  DES  0URSIN3  :  Lea  Gaites  du  3ahut.  Pamphlets.-  P.,  Edit,  du  Monde 
Moderns,  1925,  in-12,  br.   (Collection  Pantagruel). 

JU^TENALIS  (D.  Jun)  et  AULI  PERSCf  FLACCI  %  Satyra,   ex  doot.  vironum  emen- 
\.  datione.  Austelodanu,  Dan.  Elzevir,   1571,  pot.  in-13  rel.  plain. 

'1     marooain  noir,  4  flaurs  au  dos  et  fleuron  a  chaque  angle  das  pi. plats,  tranoh.  dor.   (titre  frontisp.  grav^). 

JU'^/ENALIS  (Decf  Junu)  et  A.  Persi  Flacci  :  Satyrae,  notis  novissirais  da 
)apetua  interpretations  illustravit  Joa.  Juvencius.  Cum  pppendic 
va  ̂ ditio..  Parisus,  apard  H.  Barbon,  1805,  un  vol.  in-lo,  rel 
eine  bdaane  racine,  tranc.  roug. 





KAEII  (Albert).-  Des  droits  et  des  devoirs  des  gouvernenents .  Un  vol, 

V      _  -^gr.  in-4°  sans  lieu  ni  date  (l^ciO)  bro.  Dedie  aux  Llembres 
I  /  j  Ide  la  Fondation  "Autour  du  Monde"    Sxempl.  avec  dedicace. 

KAHIT  (Gustave).-  Prerjiiers  Po8mes  -  Avec  ujie  prdface  sur  le  vers  libra  - 
Les  Palais  nomades  -  Chansons  d^amant  -    Domaine  de  Fee  - 

^  2.  L  -/'Deuxieme  edition.  P,  Soc.  du  Mercure  de  France,  ir?12,  un  vol. in-lli  bro. 

KAHiy  (G-ustave).-  Symbol  istes  et  decadents.  P,  L.Vanier,  ivO'd  ̂   un  vol. 
t  "L"?  -4- in-12  bro.       La  couverture  deta.che. 

ZAXIDASA.-  L»anneau  de  Sakountala.  voy  :  Pottecher.  (n°1406) 

KALIDASA.-    voy  :  aussi  CALIIL'iLSA,  ^ 
de  ZiJIT;!:.-  voy  :  (Pauthier  (-.))   (n°  1790) 

ZAIilPF. f Leopold) .-  Le  Grand  Soir.  Piece  en  trois  actes  adaptee  a  ;la 
scene  franqaise  par  Hobert'  d'Jiunieres.   (Illustr.  theatrale 
n°8l,  8  Fe'vrier  1908)     voy:  Theatre  (n°  1072) 

Z.U\^]j2I,(J.L. ) .-  The  Heforra  of  Seco: 
\a  Gi";^y,  1^24,  Ui:  vol.  in- 

ondary.  Education  in  France.  lTev/-York 
f  cartonn.  editeur  toile  rouge. 

EjUIT.-  Pages  choisies  par  J.  Vandouer  et  ̂ .  Lantoine,  P,  Ale.Picard  et 
Zaan,  sans  date,  un  vol.  in-12,  cartonn.  editeur  (Les  grandes 

'■-^  /  idees  morales.) 

E:aSTK:::R  (-^^.S.).-      History  of  French  Versification.  Oxford,  Clarendon 

k      /^i"        Press,  190S,  un  vol.  in-l-,  rel.  editeur  toile  rouge,  tSte ^  doree ,  dos  rogn. 

KATOIIA  (Joseph).-  Bank-Ban,  Tragedie  historique  en  cinq  actes.  '-^'raduite du  hongrois  par     Gh.  de  Bigaiilt  de  Gasanove.  P,  Chfunpion, 

/  Z''7  —f-   I'^lO,  uji  vol.  in-l'i  bro.   (Biblioth.  hongroise  de  la  l^evue  de Hongrie)  Exemi^lajre  d'hommage. 

KEIIvI  (albert).-  Helvdtius,  sa  vie  et  son  oer.vre  d^apr^^s  ses  ouvrages, 
/%  divers  et  des  dociments  inedits.  P,  F.  Alcan,  1'.  07 

\(J  .-J-  un  vol.  in-f°  bro.   (portr.  h.  texte)   (These  pour  le  Doctorat 
/  I      '     es-lettres) . 

TJilU  (.--Ibert).-  IJotes  de  la  main  d^Helvetius  publiees  d'pprc^s  un  manus- 
_  lommentaires.  P,     .  ..lean, 

t^^.'^     iy07,  un  vol.  in-B°  bro.  (fac-simil.  h.  texte)   (These  comple- 

y'feRVELLAVLt .Colonel) .-  Souvenirs  et  recits  d'un  prisonnier  de  guerre, 
1870-1871.  P,  Ed.  spec,  de  "Paris-Revue"  1913,  un  vol,  in-12 
bro.   (convert,  illustr.) 

iCSRVILTtlR  (Rene).-  Essai  d^une  Bi o-Bibli ogrnphie  de  Chateaubriand  et  de 

<^  2^'-j^  s*"^  famille.  Vannes,  lb96  in-8°  ,  bro.    E^:empl.  annote. 





Z'^RVIKH  (Hene).-  La  Bretapne  a  l^Academie  frf^.n^ajse  an  XVIIe  siecle 
Etude  sur  les  acaderaici ens  bretons  ou  d^origine  hretonne 

>  Deuxieme  edit.ion  augroentee  de  nouveaiix  doGiiments  inedits,  P, 
— 'Palme  et  Brrjcelles.  18^ 1879.  un  vol.  in-B°  bro 

ESRVILSR  (Rene)  et  BARTHilLEIvIY  (Edouard  de).-  Valentin  Conrard,  premier 
seorotaire  perpetuel  de  l^-cadeni e  franqaise.  Ba  vie  et  sa 

O         /   .correspondance.  Etude  bibliograph.  et  litteraire  suivie  de 

^  ̂   I    'letttes  et  de  menoires  inedits.  P,  Didier  et  Cie,  1881,  un  vol /  in-b dem.  rel.  chagrin  noir,  tranch  jasp. 

ZILI!iin  (-^ice  IvI.).-  Le  roman  "terrifiant"  ou  romen  "noir"  de  ./alpole  a 
^^^nne  Radchiffe  et  son  influence  sur  la  litterature  franqaise 

n  ^usqu'en  1840.  P,  G-.  Gr^s  et  Cie  1915,  infB°,  bro.  (These  pour 
fC        le  Doctorat  d'Universi  te  . ) 

KIHG  (Helen  Maxwell).-  Les  j)0Gtrines  litteraires  de  la  0-iotid  ienne ,  1"14 
1820.  Un  cha' itre  de  I'histoire  de  mouvement  romantique  en 

OA   O  Prance.  P,  et  Northampton,  1920,  un  vol.  pet.  in-8°,  bro. 
(Smith  OoJlage  Studies  in  Modern  Languages  vol.  I,  n"-'  1,^,3  ) 

(Rudyard),-  I/a  luraiere IdPLING  (Rudyard),-  I/a  luraiere  qui  s^eteint...  Traduit  de  I'an.^lais  par 
^        ̂ ,     i&e  Gh.  Lament.  Tro2s:ieme  edition,  P,  P.  Ollandorff,  1900,  un 
l'>jc*.v'^      vol.  in-lu:^,  dam,  rel.  genre  bradel,  toile  satin  cr^me,  avec 
I  coins,  titre  sur  pi^ce,  t^te  jasp.  tranch.  ebarb. 

IQPLIilG  (Rudyard)*-  Le  Retour  d'Imray.  Trsduction  de  Louis  Fabulet  et 
^-rth.^ust in-Jackson.  P,  3oc.  du  ilercure  de  Prance.  1907,  un 
Yol,  in-12  dem.  rel.  genre  bradel,  toile  satin-creme,  s-vec 

/'\,/r'         coins,  t§te  jasp.  tranch.  ebarb.    Premier  tirage. 
KIPLIilG  (Rudyard).-  les  B^tisseurs  de  Ponts.  Traduit  par  Louis  Pabulet 
If  et  Rob.  d^Euinieres.  P,  Soc.  du  Hercure  de  Prance  l'.:02,  un  vol. 
M^r     in-l^  bro. 

ZIc'raiAECORS  (Henry).-  L^Mour  -  Piece  en  auetre  actes  (IlluBtr.  ifc'^tr 
S^rie  III,  n°  1^2,  15  llov.  19:i4)  voy:  Theatre.   (n°  lu72) 

KIvST'lillvIAECK-'^RS  (Henry').-  L^ Ijm^niscade.  Piece  en  quatre  actes.  (Illus^. 
The^tr.        II,        4,  19  Avril  I^'IS)  voy  :  Theatre  (n"  1072) 

OSTl^IylA^CK^RS  (Henry).-  L^Esclave  errante.  Piece  en  trois  actes  et  six 
tableaux.   (Illustr.  The^tr.  Ser.  Ill,  n°  l05 ,  5  Kov.  192S) 
voy  :  Theatre  (n"  1072) 

KISTEIvIASCEERS  (Henry).-  L'Sxilee.  Piece  en  quatre  actes.   (Illustr.  The^t 
Sdr.  II  n*'  15  23  Aoftt  1913)  voy  :  ThoRtre  (n**  1072) 

ZISTEMAEGKERS  (Henry).-  L^Instinct.  Piece  en  trois  actes.  (I'lllig'tr. 
Th^atr.  n°  4,  28  Jp.nv.  1.05)  voy  :  The'^tre  (n^l072) 

ZISTE^IAEGIC^^RS  (Henry).-  L^Occident.  Piece  en  trois  actes.   (Illustr.  Thea 
trale  Se'r.  II  n°  23  27  Decembre  1.13)  voy  :  Theatre  (n°  lu7j) 
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EISmiASCiO^RS  (Henry).-  La  Flanbee.  ^ihoe  en  trois  ..ctes.  (Illustr. 
Theatrale,  n°  ̂ '07,  16  l.Iars  11^12).  voy.  Theatre  (n°107.l) \^ 

riST^MAEGia^lRS  (Henry).-  La  lluit  est  a  nous..  Piece  en  trois  jtctea  et 
ouatre  tableaiix.   (Illustr.  The^tr.  Serle  III  n°  154  1^  Dec. 
1C25)  voy  :  Theatre  (n"  1071) 

EISTIMAECKERR  (nenry)  .-  La  Passante.  ?l:3ce  en  trois  actes.  (Illustr. 

the^tr.  Ser.  Ill  n°  51,  29  Octobre  1121)  vcy   :  Theatre ^ 
ZISTEMAEGISES  (Henry).-  Le    ilarchand' de  Bonheur,  Comedie  en  trois  ac- 

tes.  (Illustr.  i^he^tr.  n°  164  19  i:ov.  1910)  voy  :  Theatre^ 

ZISTIi3\^AECi:T']Hr;  (Henry).-  Le  lioi  des  Pr.laces.  Comedie  en  quatre  actes. 

(Illustr.  '^h'^tr.  3cr.  Ill  n°  98  14  Juillet  192S)  voy:  Thc^t. 

KISTSMAECICERS  (Henry).-  et  DI^LjYfD  (Eugene).-  La  -^:ivale.  Piece  en  quatre 
actes.   (Illustr.  the'atr.  64,  6  Juillet  1'.  07)  voy.  Thdg.tre 

OIM  (Albert).-  L^Spicuri sme .  L^ascetisme  et  la  norale  utilitaire.  P, 
i;'.  ---lean,  lv2';.. ,  un  vol.  in-1^,  bro.     Exenplairo  avec  dedicace 

^ELSEY  (Francis  ■',).-  Latin  and  Greek  in  American  Education.  Jith  v.,ympo- 
sia  on  the  volme  of  humanistic  studies.  New-iork,  Macnillens 
Company,  Iv.ll,  un  vol.  in-o°  ,  certonn.  editeur  toile  bleue. 

XlSilPSRKE  (Vlotcr).-  Ik, fjf    Va^V  ytf*^  4v» 

/LjUvTPEHEH  (Victor).-  Die  moderne  franzOsi sche  Literatux  ind  die  deutsche 
j       I     Schule.  ^rei  vortrSge.  Leipzig,  jjenbner,  1925,  un  vol.  in-1- 
i/o/     carre,  cextonn.  editeur  toile  pleine. 

K:LI1>ICE:SI.^CK  (i'^r.).-  Ler  Brief  in  der  franzOsi schen  Literatur  des  Iv  - Sahr  hunderts.  Eine  ̂ ^uswahl.  Halle  a.S.  HiBmeyer,  1912,  un 

^  J  Cvol.  in-E  °  ,  br
o. 

EITO3LAIJCH  (Edward)  voy  :  Lemaftre  (Jules) 

:OGn  (Ernest).-  i^ramnaire  Urecoue.  iraduite  de  ir.  llemarid  et  mise  au 
V     courant  des  travaux  les  plus  recents  de  la  philolo'gie •  . .  par 

^  Ij-^l'abbe  tJ.L,  Rouff.  -fwec  une  pr^^face  d'  u.  Riemann.  P,  --rm. 
'"'^  !l  Oolin,  sejis  date,  un  vol.  pet.  in-D° ,  dem.  rel.  basane  bruj tranch.   jaspe.     l.a  preface  est  datee  de  lb87. 

[OGH  (Paul  de).-  La  Famille  i^'ranfreluche .  Vaudeville  en  trois  actes, 
Represente  sur  le  Th.  de  la  Gaite  21  Decembre  18S9.  gr.  in-£° 
voy  :  Magasin  the§.trale  jJh.  de  la  './aite. 
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K.QCK  (Paul  de).-  La  vellle  de  Wagram,  Brame  en  quatre  actes,  n§le  de 
chants,  represents.-  sur  le  Th.  de  la  Galte,  10  Juin  lB4'd 
gr.  in-b°  ,  voy  :  i.Iagasin  theeltrale  Th.  de  la  fratte. 

KOCZ  (Paul  jie),-  Le  Chateau  de  Vincennes.  Drame-Vaudeville  en  2  actes, 
represente  aux  i^olies  Drrtmati  ques  i^O  Janvier  1^44,  gr.  in-6° 

voy:  Magasin  th^^tr.  Folies-Bramatique .  ^ 
EOGi:  (Paul  de).-  Le  Thef^tre  et  la  Cuisine.  Vaudeville-drane-bouf f onnerie 

lard^  de  couplets,  de  coups  de  saLre,  de  coups  de  the^.tre  etc. 
Repr(^sent.  au::  Folies  l»rfajnati ques ,  14  Decembre  lo42.  gr.  in-8° 
voy  :  Magasin  the^trale.  ?oli  s  Dranatinues. 

iCOCX:  (Paul  de)  et  BOYiilR,-  Une  ..verse.  Comedie  vaudeville  en  un  aote.  Re- 
presentee sur'  le  Theatr.  du  Palais  Royal,  2£  Uecemb.  1844, 

gr.  in-8°  voj^-:  Magasin  theatr.  Palais  Royal. 

\r 

KOGZ  (Paul  de)   et  Lubise.-        Gribouillat.  Vaudeville  en  un  acje.  Repre- 
sente sur  le  Th.  de  la  Porte  3t-Mart in,  7  Mai  1841,  gr.  in-o° 

Toy  :  ilagasin  theatr.  Porte  -^t-Martin. 

EOGIC  (Paul  de)  et  Valory.-Le  Postilion  frFinc-comtois.  Coraedi e-vaudeville 
en  deu>:  actes.  Represent.  au:<:  ii'olies  Dranatiques  15  Janv,  1839 
voy:  Magasin  theatr.  des  i'olies  Dramatiques. \/ 

ICOCiC  (Paul  de)  et  V/JUII.-  La  jolie  filla  du  Faubourg,  Comedie  vaudeville 
en  trois  actes.  Repr^lsentee . .  au  vai;deville,  lo  Juillet  1840 
gr.  in-^t**.  voy  :  -Jagasin  Theatr.  Vaudeville. 

KOCi:  (Paul  de)  et  ViiRIlJ.-  Un  jeune  homne  charmant.  Drame-vaudeville  en 
5  actes.  Represente..  sur  le  Th,'  de  la  Catte,  1^^  ;.o1it  18S9, 
gr.  in-^-°,  voy  :  I.Iagasin  theRtr.  Th.  de  la  Craite. 

ICOG]:  (Pn,ul  de)  et  VARIII,-    Un  Ilari  perdu.  Gomedi e-vaudwville  en  deux 
actes.  Representee  au  vaudeville  5  i.Iars  1846,  gr.  in-8** ,  voyy 
iviagasin  The^.tr.  Vaudeville 

ZOCi:  (Paul  de)  et  VAinU.-  Zisine.  Comedi e-vaudeville  en  4  acets.  Repre- 
sentee., au  Vaudeville,  '-5  Octobre  1841,  gr.  in-G°,  voy  : 

Magasin  TheS.tr.  Vaudeville, 

KOHLER  ̂ ierre).-  Autour  de  ̂ loliere.  L'esprit  classique  et  la  comedie. 
Preface  de  Robert  de  Fraz.  P,  Payot  1925,  un    vo] .  in-P"  brc . 

ZOHLER  (Pierre).-  La  litterature  d* au jourd ^ hui  dans  la  ̂ Suisse  romande, 
9  _L    ̂^^''-^sanrie ,  Geneve,  Payot  et  Gie,  1922,  in-8°  bro,  Exempl. 

^ "J    avec  dedicace. 

ilOHL'JIR  (Pierre).-  Madame  de  StaBl  et  la  Suisse.  Etude  biographique  et 
— >     littt^raire  avec  de  nombreux  documents  inc'dits.  Lausanne  et 

I     ̂ ,  -^'Fi^  ot  1^16,  un  vol.  gr.  in-b°  bro.     E:  emj^l.  svec  dedicace 

KOILER  (^o-min  Hazman).-  The  Theory  of  Environment.  Part.  I.  --n  Outhine 
.  ̂jf  J.     of  the  his  bory  of  the  Idea  of  l.Iilieu,  and  its  Present  status. 
/  I   (      Llenasha,  G,  Beuta  1918,  un  vol.  in-12,  cartonn.  editeur  toile 

verte. 





ICOIIT  (I).-  Bibliographie  francaise  da  la  lion^rie  (15^1-1910)  avec  un 
inventaire  somnaire  des  documents  manv.scrits.  P,  'S.,  Leroux, 

Of)  C^l^l^,  im  vol.  gr.  in-o°  hro.  (Trahaux  de  la  conference  d'l^tu- des  hongroises  a  la  ̂ ^or^)onn■-0  .  3xernpl.  d* homiriage . 

irONT  (I).-  Eoudr  siir  I'influencG  de  la  littorature  franganse  en  Hongrie 
(lV7^-l896)  P,  Ern,  Leroux,  1902,  un  vol.  in-B°  bro.  (Ihese 

yC/C^pour  le  Doctorat  es-lettres) 

irOKT  (I).-  Kistoire        la  littdrature  hongroise  par  G,  L'orvatfe,  .^.j:larclos 
^       A.  I:]ndr0di .  Ouvrage  adapte  du  hongrois.  Avec  ime  preface  de  G, 

7  /    /  ̂ Boissier»  Budap.  et  P.,?.  .-lean  I'.OO  un  vol.  in-G*  bro.  (ao 
/  /        pi.  h.  t.  et  '-^5  illustr.  dan3  le  text^:) 

KOIJT  (I,).-  La  lltterature  hongroise  d '  an  jourd '  hui  .  Etude  suivie  de 
f  9  "n        notices  bi  ographiques.  P.,  Sansot  et  Gie,  1'.  08  un  vol.  in-l^:i r  /        bro.   (Oollection  d^Ii^tudes  etrangeres)  Exeir:pl,  avec  dedicace. 

KOOL  (J.H,).-  Les  premieres  Meditations  en  Hollande  de  IB^^iO      I86  0. 
Lettres  inedites  de  Lamartine.  P,  -Vrnette  19^J;0,  un  vol;  gr. 
in-8°  bro.  Exeraplaj  re  avec  dodicace. 

ZOIIT  (J.).-  Lesoing  et  I'Antiquite.  Etude  sur  l^hellenisrae  et  la  criti- 
fl^^-jL.  dogmatique  en  Allemagne  au  XVIII e  siecle.  P,  E,  Leroux, 
I  1694  et  1699,  Z  vol.  in-lLi  bro,     Exempl.  avec  dedicace. 

KOTZSBIJE.-  'x^he^tre  choisi-  voy  :  Lessing. 

ZOTZEBITE,-  voy  t  Inchbald. 

KOUPRIxlE  (Alex^dre).-  Sulamite.  Homan.  Tradiiit  du  russe  par  Marc  Seme- 
.  noff  et  S,  -^andel.  Preface  de  Oamille  Mauclair.  P,  aux  Edit. 

/  3l)  y   du  Monde  Ilouveau,  l-2li,  un  vol.  pet,  in-11-  carre,  bro. 
Exempl.  avec  deaicace  de  l^auteur. 

KRAIISH  C^.).-  Andrs  G'-enier  et  la  poesie  parnassienne .  Leconte  de  Lisle 
^  rX     t\  ̂ .  Champion,  1922,  un  vol.  in-6°  bro. Champion,  1922,  un  vol.  in-6°  bro.  couvert.  irapr.  en 

iy^  noir  et  rouge. 

KRAiJTZ  (Emile).-  Sssai  sur  l^esthetique  de  Descartes  etudiee  dans  les 
rapports  ae  la  doctrine  cartasienne  a.vec  la  litterature  fran- 

^  \^ JL.  qaise  au^  XVIIe  siecle.  P,  Gerner  Bailliere  et  Gie,  1882,  un 
/■  '    vol.  in-^°  den.  rel.  basane  f auve ,  tranch.  jaspe. 

OAIlTi^  (Emile).-  voy  :  Ganderax  (Louis)  ̂ •'^ 

OOP OTiriir]  (Pierre).-  Autour  d'une  vie.  M^moires.  Preface  de  Georges 
tndes.  Trois 
■12,  broche. 

J  .    Brandes.  Troisieme  edition.  P,  P.V,  iitock,  1902,  un  vol, 
*  "i  in-: 

KUHZ  (Harry).-  European  characters  in  french  drama  of  the  eighteenth 
Century.  IJe-.v-York,  Gclujiibia  Univers.  Press,  1916,  un  vol.  in- 

■v-^  I  £°  rel.  de  I'editeur  pleine  toile  blelie,  tranch.  non  rogn. 





LA  BAUliEU.:::  (..n.^liviel  de).-  orJte  de  la  Defense  de  l^KSi^rit  des  Loix, 
ou  ICxaneij  de  la  Hepliqiie  &\i  gazetier  eoclesi  astif[ue ,  a  la 
Defense  de  l^:^spri-t  des  Loix.  A  Berlin,  1751,  in-lii,  76  pages 
voy  :  HecTieil  sur  l»Espr:t  des  Lois. 

LA  3AU:^.ISLLi'^  (Angliviel  da),-  Vie  de  Maupertuis.  Ouvrage  posthiune  suivi 
de  lettres  inr'di  tes  de  i'rederic  le  Grand  et  de  -iaupertiiis 

2  0  •-'^avec  des  notes  et  iin  appendice.  1^ ,  Ledoyer  et  Ue^rrneis,  1656 
'  un  vol.  in-1-  den.  rel.  basane  faiive,  tranch.  jaspe. 

LA  BEHTHONNI^.RE  (Le        L.).-  Essais  de  philoscphie  religieuse  P;.  Lethiel 
leux  (I'^OC-)  -un  vol.  in-lS  bro.    Exempl.  de  service  de  presse. 

LA  BEHTKONillT^RE  (L.).-  I'hdorie  de  1' x^ducati  on.  1\  lilond  et  Ga^z,  Icas, 
r--  un  vol.   in-1^^  hro.     Exenpl.  avec  dedicace. 

4- 

LABIGHE  CEugene).-  Thd^tre  complet.  Avec  une  preface  par  Emile  -i.ugier. 

l/^.^'^.  Calm.  Leve  1678  a  1679,  10  vol.  in-l'-  dem.  rel.  oha.^rin j\A''f^-'    rouge,  tranch,  jasp. 

lABITTS  (Oh.).-  De  la  deraocratie  chez  les  predicateurs  de  la  Ligue. 
^2_3  Joubert  et  Labitte,  1841,  un  vol.  in-8**  den.  rel.  basane f    fauve,  tranch.  jaspe. 

LABOHlIpl-MILAA  (.0.-  Fontenelle.  P,  Hachette  et  Gie  1.05,  un  vol.  in-ia 
I^Q   '-Hbro.   (portr.  h.  texte)   (Les  grands  ecrivains  franqais) 

LA  BRUYERE.-  Oeuvres.  Nou¥elle  edition  revue  sur  les  plus  ancjennes 
impressions  et  acoorapafrnees  de  variantes,  de  notices,  de  . 

.    •      notes,  de  lettres  inedites,  d»un  lexique  etc..  par  G.  i^ervp^s, 
Ll-(f^r^^     P,  Hachette  et  Oje,  2  tomes  en  5  vol.  in-6° ,  tome  I  broc .'^e 

,y       -     reste  dem.  rel.  toilVt.   jasp.  tranch.  non  rogn.  (portr)"  Le 
'V  tome  I  ler  et  2e  parties  et  le  i'ome        sont  du  second  tirage revise  1V12.  Le  tome  III  le  et  Zq  part,  est  de  la  premiere 

odition  1876.  Le  tome  HI  ̂ e  parti e  contient  le  lexique  de  la 
langue  de  La  3ruyere  par  .Ld.  Kegnier  fils.  (Grands  Ecrivains 

ZA  BRL^ERE.-  Les  Garacteres  ou  les  Moeurs  de  ce  siecle.  Discours  h. 
l(Academie.  (edites  par  jf\  Ed  Schnecgans).  Strasbourg,  s.d. 
un  vol.  pet.  in-1^,  bro.   (Bibliotheca  romanica)    Jxempl.  avec 
dedicace. 

LA  BRUYERE.-  Les  Caractercs  ou  les  IJoaurs  de  ce  -iecle.  Suivis  du  Dis- 
cours a  1^-cadenie  franqaise.  Publies  avec  une  introduction 

et  des  notes  par        Servois  et    ...  Rebelliau.  P,  Hachette  et 
Gie  1890,  un  vol.  pet  in-H^,  cartonnEge  editeur.  Exemplaire 
d^homm.age.  Fatigue. 

LA  BRUYERE, -  Les  Garac teres  ou  les  "loeurs  de  ce  siecle.  Houvelle  edi- 
^j.        tion  avec  une  notice  biographique  des  notices.,  et  un  lexiq 
r  \       ̂ ^■^  Gust.  d'Hugues.  P,  i  .  Dupont  1885,  2  vol.  in-1^,  dem. 

^     basa,ne  fauve,  tranch.   jaspe,  titres  sur  pieces  bleues. 





LA  ?)I!UY!']KS.-     Garac3teres.  ^hoi..  p^r  G.  llichaut.  P,  ir.^/Ot  et  Ode,  s.d. 
tun  vol,  tres  pet.  iri-lci  relie  satinette,  tranch.  dor. 

(Bihliothoque  mnniature). 

LA  BHU^lilRS,-  Avec  intilidiiGti  on ,  bi  hli  ographi  e  ,  notes,  graramaire,  lexique 
t^et  illustratr.  doc-jientr:  ^  res  par  I^ene  Hadouant.  P.  Eatier  i::20 

C  un  vol,  in-12  bro.  (Collection  d'auteurs  francf js,*  Gh,  Des 
/      /    Oranges),  3:'enpl.  avec  dddicace. 

LA  BRinSRE.-  Textes  choisis  et  commentes  par  -imile  -.lagne ,  P,  Plon-l.our- 
•  r^'-JP'rit,  sans  date,  un  vol.  in-12  bro.  (portr.)  (Bihliothoq, 
I  j>  A-francaise  XVII  s.)  2xernpl,  avec  deaicace. 

liUiUSQUETTE  (Robert  de).-  Autour  de  Dante  -  Les  Beatrices.  (L'arnoujr  et 
r-,  la  femne  en  Uccitanle  -  Ljarncur  et  la  femne  en  Toscane  -  Les 
li        feranes  do  Dante)  P,  Aug.  Picard,  sans  date  (iri4)  un  fort 
/  /        vol.  gr.  in-C°  bro.     Exeraplaire  avec  carts  de  ilme  de  Labus- 

quette . 

LA  GALPR31TEDE. -  Para^aond  ou  I'histoire  de  France,  Dediee  au  Roy.  A 
Paris  chez  -'^toine  de  Somrmville  Jean  Ribou,  Pierre  Trabouil- 

1        a  o  m  i !  'i-'l^or.as  Jolly,  12  vol.  pet.  in-^^"  rel.  veau  brim,  trf^.nch, >  ̂   1  J^J  f .  rouges  (frontisp.  et  pi.) )')'}'  t 
l_  Tome  I  Somi  aville,  16S1  (1  frontisp) 

1^     "II  "  (sans  titre,  privilc^ge  date  de  lo58)  1 ^  \      frontisp.     Tome  III  id.  1669  (2  frontisp,)  tome  IV;  Sopjnaville 

""l     1662  (2  frontisp,)  tome  OQid    1662  (::  frontisp,)  ̂ me  (V]}  id ^  ?      X>    /     1^S9  (1  front.)  tome  (:2T)id  1663  (1  frontisp)  tome  VIlT  id 
1665  (1  frontisp.)  tome  I^  id  1665  (2  frontisp.)  tome  X  Ribou 

^n-'^/')  1667,  tome  Xl;^  i'rataouillet  1668,  Tome  XII)  Th.  Jolly  1670  (g  fron 
^  tisp.)    Ejemt)l.  complet  -  bien  relie  mnl's  court  de  marges  - 

T  quelques  feuillets  repares  et  grapiy^s  remontees, 
LAO^PED"?:  (Cte  de),-  Oeuvres  voy  :  Buffon 

LACGER  (Eercule).-  Le  livre  d^iimour  d^Eercule  de  Lacger.  Vers  pour  Tris 
(Benr?ette  de  Gollgny,  Gontesse  de  La  ouze)  publies...  par 
Prederic  Lachovre.  P,  Sansot  1'.-'10,  un  vol,  petit  in-12,  bro. 
(portr.  et  fac-simil.  titre  et  couvert,  impr.  en  noir  et 
rouge)  (Petite  Biblioth.  i^mrannee)  Exempl,  a.veG^  dedicace , 

LA  CHAISE  (Pilleau  de).-  voy  :  Pilleau  de  la  Chaise.^  i 

LA  CKAL^'TAIS  (Cara.euc  de).-  Sssai  d^oducation  nationa-le.  voy   :  V/^  t Chevrier  Le  Colporteur. 

LA  CEAUSSEE  (llivelle  de)  de  I'Aoaddmie  Prejricaise.  Oeuvres.  Eouvelle  i: 
(Edition,  corrigee  et  augmentse  de  plufiieiirs  Pisces..      Paris  i 

j  Cf  ̂ f  chez  Prault,  pet.  1762,  5  vol.  pet.  in-12,  rel.  pi.  veau 
/   7  '   pmouchete,  dos  pi.  orne ,  tranch.  marbre. 

LA  GEAUSSE/1.-  Gontes  et  Poesies,  plublies  pr.r  le  BibliOihile  Jacob. 
Eau  forte  de  .A,  Lalange ,  P,  Libr.  des  Bibli'philes  18"0, 

/-j— ̂in  vol.  in-lcJ  bro.   (titre  impr.  en  noir  et  rouge  -  grav,  h.t, 
I  ,    (Les  chezfs  d^oeuvre  inconnus)  tire  a  tres  pet.  nombre. 
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LAGH"VI\E  (Frederic).-  Le  Libertiliage  au  XVIIIe  sifecle,  I  Le  Proces  de 
Th.  de  Viau  n**  473  ̂ vLl  Disciples  de  i'h.  de  Viau:  Des  Bar- 
reanx  de  3aint  ̂ arvis  n°  475  -  Hi  Seconds  revision  des 
Oeiivres  de  x'h.  de  Viau  n*'  4;e7  -  iV  Recueil  collect,  de  poe- 

sies libres  n°  47^  et  supplenent  n"   3:;i75  -  V  Oeuvres  de 
Le  Petit  n°  478  -  VI  Chanson  de  Ch,  de  Ghoiivigny,  mp.nque. 
VII  Melanges,  manque • 
VIII  Oeuvras  libertines  de  Gyrojio  -  4903  (et  notice  biogra- 
phi  que  seule)  436.  -  ia  Disciples.,  de  Th.  de  Viau.  J. 
Dehenault  n°  4A2  -  a  Les  successeurs  de  Cyrano  n°  327  6  - 
XI  Disciples  de  J-'h.  de  V:au.  Les  dern-jers  libertins  n°  4902^ 

LACHICVKE  (Frederic).-  Le  Libt;rtinage  devant  le  Parlenent  de  Paris, 
/^'^  2,  -'iT-Le  procGS  du  poete  Theophile  de  Viau  (11  Juillet  loas-  ler 

'      ̂      Septembre  1625)  Publj cation  integrale  des  pieces  inedites 
des  ̂ irchives  IvE' ionalas.  I,  H.  Ghanpion,  1^09,  II  vol,  gr. 
in~&°  bro.   (portr.  h.  te::te).  Exenpl,  avec  deuicace. 

LAGHEVRIi;  (.?rf der i c )  , -  Le  libertinage  au  ̂ Vlle  siecle.  Disciples  et 
successeiirs  de  x'h.  de  Viau.  Le  vu  et  les  poesies  libertines 

fj  )    f   inedites  de  Des  Baeeeaux  (1599-1673)  -  Saint  i^avin  (15::5- 
^  I  T  1670)  P;  H.  Champion  1911,  un  vol.  gr.  in-b°  bro.  ?^xenpl. avec  dedlcace. 

LAGE:']VRS  (Frederic).-  Le  libertinage  au  XVIIe  sicecle.  Une  seconde  re- 
vision des  oeuvres  du  po§te  Th.  de  Viau  (corrigees,  diminuees 

et  augmentr'es    pmbliee  en  1633  par  ICsprit  .aibert,  Ghanoine 
d^  Avignon.  Suivie  de  Pieces  de  '2h,  qui  ne  sont  ni  dans  1' edi- 

tion d'Esprit  Aubfirt  (1635)  ni  dans  celle  d^v.lleaume  (1855) 
P,  -ti.  Gha'.pion  1911,  un  vol,  in-b°  bro.  lilxempl.  avec  df^dicace 

LACHHlVPwP]  (Frederic).-  Le  libertinage  au  -VHe  siecle.  Les  Kecueils 
Gollectifs  dc  poesies  libres  et  satirio.ues  puulies  depuis 
1600  Jusnu'a  la  mort  de  Pheophile  (162o)  Bibli ographie  de 

tees  recueils  en  bi obibli ographie  des  auteurs  qui  y  figurent. 
P,  Gd.  Champion,  1914,  un  vol.  gr.  in-j^°  bro.  r^xerr.pl.  avec dedicace. 

LA0H--VP:5:  (Frederic).-  Le  libertinage  au  -^Vlle  s:ecle  -  Les  recueils 
collectifs  de  poesies  libres  et  satiriques  publies  depuis 
[1^00  ji  squ'a  la  mort  de  Theophile  (1626)  Supplement,  addi- 

tion et  corrections.  P,  Ed.  Ch8,mpion  1922,  un  vol.  in-4°  bro, (titre  et  couvret.  ir^pr.  en  noir  et  tire  a  255  ex.) 

LAGIi'lVR^.^  (Frederic).-  Le  libe  tinage  au  ̂ ^Vlle  siecle.  Les  oeuvrsK^  li- 
y        bertines  de  Cyrano  de  Bergerac  parisien  (1619-1655)  Precedees 

nit    d'une  notice  biographique  P,  Ed  Champion  1921,  2  vol.  in-8° 
/  f  "r  bro.  (titres  et  couvert.  impr.  en  noir  et  rouge)  Tire  h 

502  exempl.  n**  89  avec  dedicace. 

t 

LaCH^VRF  (Frederic).-  Le  libertinage  au  .vVIIe  siecle.  Cyrano  de  Bergerac 
parisien  (1619-1655)  Ilotice  biogfaph.  P,  Ed  Champion,  1920,  un 
vol.  in-8°  bro,  E  empl,  avec  dedicace.  (Tirage  a  part  a  75  ex. 
nuine?-otes  de  la  notice  biograph.  placee  en  tete  des  Oeuvres 
libertines  de  Cyrano  de  Bergerac  n°  69) 
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LAGHSVFJ^  (Frederic).-  Le  .-ibertiriage  au  XYIIe  siecle.  Les  successeurs  de 

Cyrano  de  Bergerac.  P,  Ed.  Ghar^.pion,  I't^'iiZ,  un  vol.  gr.  in A      bro.   (titre  et  coTiYort.  iihpr.  en  nt  ir  et  rouge)  (pi.  et  ,^r. 

^  (J  -j^h, texts)  tire  a  ZO'd  ex,  -  Exempl.  avec  dodicace.  Ge  vol. 
'  Gontient  (p.ol-loS)  La  terre  australe  ccnnue...  pr.  Sadeur,. red.  et  M.  en  lurniere  par  0,  de 

LAGHITHE  (?rederic).-  Le  libertinnge  au  XVIIe  si^cle  (jJisoiples  et 
sue  esseurs  de  I'h.  de  Viau).  -Les  derniers  Lihertins  -  P,  Ed, 
Ghanpion,  l^'-'A^  un  vol.  gr.  in-8°  bro.   (t  itre  et  couv,  impr. 
en  noir  et  rouge)  tire  h  'cfll  exempl.    Exempl.  avec  de.  icace. 

LAGH  ;VRE  (Frederic).-  Bibliographie  des  recueils  collectifs  de  poesies 
du  XVIe  sibcle  (du  jardin  de  Plaisance,  150':  aux  R&cueils  de 

Q  f\  iJ'o^ssaint  du  Bray  1^09)  P,  Ed.  GH;-mpion,  un  vol.  gr.  in- 
/  LJi^°  bro.   (titre  et  couvert.  impr.  en  noir  et  rouge)  Exempl. 
(        '  avec  dedlcace.  tire  h  '-^Oi:  ex. 

LAGHE''7FJ!l  (Frederic).-  Bibliographie  des  Hecueils  co  lectifs  de  Poesies 
^         ̂     publies  de  lt)97  h  1700.,  3  tomes  et  Supplenant  (additions, 

^6     corrections,  tables  generales).  P.  li ,  Leclere.  li^Ol  a  l'.^05 , 
4  vol.  gr.  in-'i**  dem.  rel.  basane  fauve,  titres  sur  pieces, 
tranch.   jasp.  Er.empl.  avec  dedicace  au  II;  III;  et  i^^  vol. 

LACHEVF/^  (Frederic).-  Claude  le  Petit  et  la  Muse  de  la  Gour  (ler  Bep- 
>,       tembre-  ■:;8  uctobre  lb57)  i.vec  un  historique  des  gazettes  con- 

)C/   I  currentes  des  Lettres  en  vers  de  Lcret.  P,  Ed.  Champion,  l^ZZ 

(I  -Tun  vol.  gr.  in-b°  bro.     (jjj^    ̂   Cj^-v  iM..v<LU    'Iv?  crd'A"-.; 
LAGH^'^TEE  (Frederi c . -  Le  prince  des  libertins  du  IlVIIe  siecle  -  Jacques 

^  V      Vallee  des  Barreaur:,  sa  vie  et  ses  poesies,   (ly99-lo7£)  P,  'd, 
Cl /j -LLeclerc  1-07,  un  vol.  gr.  in-c:**  bro.  (frontisp.  a  l^eau  forte 

t/if>     grave  p,ar  H.  ̂ ^anesse).  exempl.  avec  , deuicp.ce . 

LAGHEVKS  (^'rederic ) . -  Voltaire  mourant,  Ennu^te  faite  en  177B  sur  les 
circonstances  de  sa  derniere  maladie  publiee  s  r  le  manus- 
crit  inedit  et  annotee.  Suivie  de  Le  Gatechisme  des  libertins 

A  A  >  ̂"^  civile  siecle.  Xes  quatrains  du  deiste  ou  1' anti-bigot  -  a 
M  U"]  prop OS  d'une  lettre  inddite  de  l^abbe  d^ulivet  -  Voltaire  et 

\         Des  Barreaux  -  P,  Champion  1908,  un  vol,  gr.  in-<'°  bro.  (re- 
production h.  texte)  tire  k  501  exempl.  n"  57.  Exempl.  rvec dedicace. 

LaCH'^"'/RE  (Frederic).-  Pierre  Lou^s  et  I'histoire  litteraire,  voy  : Louys  (Pierre)  Lettres  a  Frederic  Lachcvre. 

LAGLOS.-  Les  liaisons  dajigereuses  ou  lettres  recueillies  dans  ime 
socidte  et   .ubliees  pour  1' instruction  de  quelques  autres. 
Edition.,  suivie  de  varia-,tes  et  de  lettres  inedites..  P, 

12
- 
\  ̂ ^oc.  du  -Tercure  de  France,  1902  un  vol,  in-12  bro.  (portr. 
'   h.  texte  d^aprcs  Boilly.) 

LAGLOS.-  (Chodv-^rlos  de).-  Lettres  inedites  puoliees  par  Louis  de 
^  ,     Ghauvigny.  Deuxieme  edit^'on.  P,  Soc.  du  Uercure  de  France  li04 /""W^   T*  un  vol.  in-lii  broche. 





LAOOLIBE/(P)  .-  Introduction  a  I'histojre  litteraire  (s-aite  de  l^his- 
^  tcire  Gonsjderee  oomne  science)  .  ,  Hachette  et  Gie  1898,  im 
/  O^vol.  in-e*  broche 

LAC^IvIBE  (H«  de).-  la  liberte  de  1^  :^nsei  gnament    ?,  Perrin  et  Gie  1000 
pet.  in-12  hroche. 

AOOIvIBI 

or
" LAGOUR  (Leopold).-  Les  femmes  illiistres.  Les  maitresses  et  la  feme 
/2/de  Moliire.  I  Les  mai tresses  -  Preface  de       Donnay.  P,  Ed. 

3  t    d^Art  et  de  litterat.  1914  un  vol.  in-12  bro.  (portr.  h.  texte 
»    fac-simil.  titre  inprem.  en  no3r  et  rouge). 

LAGOUH  (Leopold).-  les  premieres  actrices  frangaises.  r,  Librairie 
Q  y  /  ̂f rang .  19:21,  un  vol.  in-8°  bro.   (8  grav.  h.  texts)  Exempl. 
/  'y'^  ̂avec.  dedicac.^  (.\  Mr.  Goville) 

XACRETELLE  (  Jacques  de).-  La  j5'-6nifas.  .)uatriene  c'dition.  P,  Edit. 
le  la  ITouv/  Revue  franc,  sans  date,  un  vol.  in-1.:  broche. 

LACRETELIE  (Pierre  de).-  Les  Origines  et  la  Jeunesse  de  Laiaartine, 

^  2  ^.  Hachette  et  C°  1911,  un  vol.  in-l^i  broche. 
LACROIX  (Jules).-  La  jeunense  de  Louis  XVI,  Draine  en  cinq  actes,  en 

vers.  P,  Libr.  tho^trale  18.5  9,  in-12,  voy:  Theatre  du  XIXe 
siecle.  XXYll , 

LACROIX  (Jules),-  Ilacbetli  (de  Shakspeare).  Urane  en  cinq  actes,  en 
vers.  Nouvelle  edition.  P,  Galinann  Levy  1884  in-12,  voy: 
Theg.tre  du  XIXe  slccle.  XvVII 

LACROIX  (Paul).-  XVIIe  Siecle.  Institutions,  usages  ct  costumes.  Eraiice 
^  1590-1700,  Ouvrage  illustre  de  16  chromolithographies  et  de 
^  300  grav.  sur  bois.  P,  ITirmin  Didot  et  0°  1880,  un  vol.  gr. 

in-S",  dem.  rel.  chagr.  rouge  avec  coins,  dos  orne  (rel.  edit. 
quelques  ecorchures. 

LACROIX  (Paul).-  XYIIe  siecle.  Lettres,  sciences  et  arts.  IPrance.  1590 
1700  -  Ouvrage  illustra  de  17  chromoli  thogr .  et  de  1500  grav, 

^  'Vo         sur  bois..  Ueuxi  erne  edition.  ±,  Pirnin  Didot  et  Cie  1882,  un 
vol.  gr.  in-b°  dem,  rel.  chagrin  rouge  avec  coins,  t^te  dor. traiich.  dbarb,   (rfbl.  editeur)  . 

LACROIX,-  voy  :  Jacob,  bibliophile. 

LA  CROIX  DU  imin  et  DU  VETiDII^R.-  Les  3i  bli  othoques  franc^aises.  llou- 
A  velle  edition.,  revue,  corrigee  et  augnent.'e..  par  Rigoley  de 

'^''^  LZJ^      Juvigny.  A  Paris,  chez  Saillant  et  Eyon  et  chez  IJ.  Larabert, 
I     1772-177.:;,  6  Vol.  in-4**  relies  plein  veau  brun  racine,  dos 

orne.  Bel  exempl.  nalgre  un  leger  disparate  dans  les  rel. 
i^j  les  ton.  I  et  II  ont  la  tranch.  rouge,  les  quatre  autres  la 

^'^^Y  tranch.  verte,  pet.  difference  aussi  dans  les  ornnnients  du  dos *T-  et  la  longueur  des  marges. 

LADOjf'!!  (Pierre).-  La  vie  et  I'oeuvre  de  ilillevoye  (1782-1816)  Essai 7
/
 

d^histoire  litteraire.  P,  Perrin  et  Cie,  lrl2,  un  vol.  in-f° 
'hT ,   (Thhse  pour  le  Joctorat  ^s-lettres). 





L.  6 
LADOirS  (Piprre).-  Les  Panogyrictes  dc  Louis  XVI  st  de  -.larie-  .ntoinotte 

depnin  179:5  jiisou^a  191^.  Essal  de  Bi bli ojraphie  raisonnoe 

<^/L4-^.  Alph.  Pioard^et  fils,  1912,  un  vol.  pet.  in-e°,  bro. 
/    jT    {  (These  conplGTnent .  pour  le  "Joctorat  bs-lett/res)  . 

lA  FARE  (Le  xJargTiis  de).-  IJemoires  et  reflexions  siir  les  principauz 
eyenements  du  regne  de  Louis  XIV  et  sur  le  caractere  de  ceux 

(qui  y  ont  eu  la  principale  part.  Publies  avec  une  aimctation 
IZ  bxTii  storique.  biographique  et  litteraire  et  un  indej.  ajialytic[ue 

par  2m31e  l^annie.  P,  G.     Gharpentier  et  Gie,  1864,  un  vol. 
in-1^,  bro. 

LA  FAK:il  (Marquis  de).-  -  oesies  inedites.   (1644-1712),  Publiaes  par 
G-ustave  L.  Van  Hoosbroeck.  P,    Ed,  Champion,  19E4 ,  in-12,  bro 

/  ?     /'  (documents  pour  tenir  a  l^histoire  littereJre  II) 

LAI^AYE  (G-eorges).-  Les  MetfOTiOrphoses  d'Ovide  et  leurs  modoles  {rrecs. 
P,  1904  un  vol.  in-8°  bro. 

(Biblioth.  de  la  Faculte  des  Lettres  de  Paris  n°  XIX)  ^ 
LAJTAYSTTE  (Madarie  de).-  Lettres    vov  :  Lettres  de  Mne  de  Villars  etc.. 

If3/ 

LA  FAYETTE  (Pe).-  de  Tenoin  et  de  Fontaines  (Mesdames).-  Oeuvres 
completes,  precedees  de  notices  historioues  et  littdraires 

"[^^^--ipar  ̂ ^tienne  et        Jay.  iJouvelle  edition.  P,  Moutardier  1825, 
/5  vol.  in-8° ,  den,  rel.  basane  blanc .  tranch.   jaspe  (2  portr. 

LA  FAy:]rI-'^  (hlme  de).-  La  Princesse  de  Cleves.  A  Lyon  chez  P.  Luplain 
1766,  un  vol.  in-12,  rel.  veau  brun,  tranch.   ^asp.  a  la 

AO  .^-U  suite   :  Le  Prince  de  Gonde.  (Bibliotheque  de  campagne  ou 
*  -onusemcnts  de  I'esprit  et  du  coeur.  Tone  Septi^me) , 

LA  FAYL'TTE  (  Mad.  de).-  La  Princesse  de  Gleves.  P,  ii.  Piazza  1922,  un 
vol.  pet.  in-4*'  bro.   (titre  et  couvert.  impr.  en  noir  et 

/(p       rouge).   (Le  livre  franca.is  1°  Exenpl.  imj-rime  pour  M.  G. 
Lanson)  tire  sur  vol: n'n°  17. 

LAF-^]ir;P.l'Pr:  5(Georges)     La  Fontaine .  _P  ,liachet  e  et  Gie  18:5,  I  vol  in-12 

J 3^0^'^^''   (r^'^trait  h?  texte)   (Les  grands    "crivrins  frangaJs) 
LAFElJEf:!::"  (Georges)  Iloliere.  P.  Eachette  et  Gie,,  IvOP,  I  vol.?  in-12, 

/^<p.  bro  (portrait  h.  texte)  Les  grands  _.cr:vain3  fran|ais)  Exenplr. 
'      ̂   ire  avec  dedicace. 

C 

LA  FEHTE  (Papillcn  de)  :  intendant  et  controleur  de  l^argentferie  ,menus- 
plaisirs  et  affaires  de  la  chpmbre  du  Roi,  Journal  (I756-I780) 
publie  (sous  le  titre  L^  ad'-iini  strati  on  des  menus")  avec  une 
jntroducticn  et  des  notes  par  Ernest  Soysse.  P . ,011endendorf f , 
1887,  I  vol.  in-8,  bro.  ^ 

LAi^ITTE  et  DEF;iJOy:CRS  (Gh_]>sV§.letie  ciPriee^.cu  ajfeugle  et  j'alouse,  Drame en  trois  ac^e^ .  Tl^presenp  _  \  i;5r:Pigue  .^O.^^^^^bre  1836.  gr. 
^^-,vn-8^  voy.  •  Ilagasin  th'^atral'f.^nbi  gu-Gomi  ottei  ^ 
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IX 
LAFITZS        DESNOYERn(Ch.) Valerie  mariee,  on  aveiigle  et  jalcur.e.  Urane 

en  trois  aotes.  Heprosente .  .a .  .1  ̂  Ainbi  guf  Gomi que  ,  ̂'30  deceir.bre 
1823.  gr.  in-8°  voy,  :  Magasin  theRtral.  7jnbigu  Gomiqiie  I. 

LAJ^Oir( Gabriel ) Frederic  Mistral  et  le  iMlibrige.  Bordeaux.;  1935,  in-12 
—  t)r.  Exemplaire  d^hommage. 

LAP01IT.-Theg.tfe.  voy.  :  Le  Sage,  Boindrin,  Lafont  etc...  ^ 
LAFOl^T ( Charles) Ivan  de  Hiissle.  Tragedie  en  trois  aotes.  Hepresente . . . 

sur  le  th,  de  1' Ode  on,  31  decembre  1841.  gr.  in-8**.  voy.  tLIaga- 
sin  the^tral,  Odeon.  ^ 

LAFOliT (Charles) .-  Jarvis  l^honn^te  homne.  Dratne  en  deux  actes.  Hepresen- 
te  sur  le  th,  du  G^/mnase  dramatique,  Z  juin  1840.  gr.  in-e°voy. 
Magasih  theRtral,  Variet^s. 

LAFOlIT(Charles) le  seducteur  et  le  mari .  Dreme  en  trois  actes.  Hepresen 
te...le  5  novembre  1842.  gr.  in-S**  voy.:  ilagasin  the^.tral.Odson 

»x 

LAP01IT( Charles  et)  et  P.AJ^P.aT(lJoSl) .-  Un  frangais  en  Siberie.  Drarne  en  Z 
epoques.  ilus3que  de  .'lar tus.  liepresente .  .a  IWimbigu-Coninue  ,  37 
juillet  1843.  gr.  in-8°.  voy.:  llagaqin  theS-tral,  Ainbigu-Gomique 

L AF01JTAIIIE( Albert ) .-  De  Johanne  Gersonio  puerorum  adulescentuinque  insti- 
jtotore.  La  Chapelle  Montligeon,  1903,  in-8°  br.  (Thbse  pour  le "doctorat) 

LA  POHT.AINS.-Une  lettre  ine'dite  du  26  octobre  1602  publiee  par  H.  de  Ter- 
rebasse.  Lyon,  1910,  in-4** ,  cartonne  reproduct.  f ac .  sim.  hors 
texte)   (Societe  des  Bibliophiles  Lyonnais)  tire  a  130  ex,  sur 
papier  de  Eollande  n*  49. 

LA  FOlJTAIinil  (J.de),-  IJouvelles  oeuvres  inedites  suivies  de  docunents  his- 
toriques  contenporains  avec  une  bibliographie  gsnerale  de  ses 

^  I  .-^-ouvrages  par  Paul  Lacroix.  P.,  Ilachette  et  Cie,  1868,  1  vol. 
'      in-8** ,  dem.  rel.  basane  fauve,  tranch.  jaspe.  Volume  tire  a 

tres  petit  nombre, 

LA  P0ITT/J1JE(  J.de) ,-  Oeuvres,  Kouvelle  edition  revue  sur  les  plus  ancien 
I  5',^ /o,  "  nes  impressions  et  les  autographes  et  augment^ie  §e  variantes, 
'     '        ̂          de  notices,  de  notes,  dUm  lexinue  et..par  Henri  Hegnier.  P.,  ] ^      Hachette  et  Cie,  1883  a  1892,  li  volumes  in-8'» ,  den.  rel.  ba- 

sane fauve,  tranch.  jaspe.  (Les  tomes  X  et  XI  ferment  le  Lexi- t 
que  de  la  langue  de  J,  de  La  Fontaine)  (Les  Grands  Ecrivains 
de  la  France) 

LA  POHTAIIJE.-  Oeuvres  diverses.  Par  Felix  Ilemon.  P.     GK.  Delagrave ,  1894  c 
P    r?  /\      1  vol.  in-12,  rel.  editeur  toile  brune,  tete  jasp.  Exemplaire Jj  LJ      avec  dedicade. 

LA  FOIJTAIIJE.-  Fables?  IJouvelle  edition. .  .renfermant  un  comnentaire .  .une  ̂  
histoire  resumoe  de  la  Fable. etc . .par  Charles  Aubertin.  P., 

O    Selin  fr^res,  1891,  1  vol.  in-12,  cartonnage  editeur. 

C  —    QU2..KJ^%J^  --^-fjK/^  -  )MUid4-  )  )f>i 





L.(8) 

LA  ?01JTAIira(  J,de)  .-Pables  cholsies  traduites  en  prose  latine  par  P.  de 
Salignac  Fenelon,  ITouvelle  edition  cri ti que .  .par  I'abbd  J,  Bez^ 
P.,  Alph.  Picard  et  fils,  1904,  1  vol.  gr.  in-a**,  br. 

LA  FONT AIITE, -Psyche  publid  par  D,  Jouanst.  compositions  d^Smile  Levv  gra- 
vees  a  I'eau  forte  par  Boutelie.  oJessins  de  Giacoraelli  graves 

/^7^J.sur  bois  par  Gargent.  P.,  Jouanst,  Libr.  des  Bibliophiles  1680 
^  •>  ̂ ll  vol.  in-12,  br.   (texte  encadre  defilets  rouges)  'Jire  a  550  ex sur  velin  de  Hollande, 

LA  FOKTAIICE.-La  sagesse  de  La  Fontaine  recueillle  par  G,  Llichaut.  P.,  Pa- 
yot  et  Cie,  s.d.  1  vol.  tres  pet.  in-18,  relie  satinette,  tranc 

•>0-^'  dor.  (Bibliotheque  miniature)  ^ 
LA  FOIJTAIES. -Theatre,  voy.  :  Baron  et  La  Fontaine. 

LA  FOITTAIITE,-  Textes  choisis  et  commentes  par  Edmond  Pilon.  P.,  Plon-lTour 
/3^^,rit  et  Cie,  s.d.  1  vol.  in-12,  br.  (portrait)  (Bibliotheque  Fran 

y^qaise  XVIIe  si^cle)  Sxemplaire  avec  dedicace. 
LA  FONTAINE.-  Poemes  et  Poesies  diverses,  Nouvelle  edition  revue  avec  soin 

et  accompagnee  d^un  avant-ptopos  et  de  notes  explicatives  par 
/2.ifdEdm.  Pilon  et  Fernand  Dauphin.  P.,  Garnier  freres,  1934,  1  vol. 
'   ̂ rin-12,  br.  Exemplaire  avec  dedicace  de  Edn.  Pilon. 

LA  FORCE  (Le  due  de).-  Figures  du  passe.  Lauzun,  im  courtisan  du  Grand  Hoi 
Hachette  et  Cie,  1913,  1  vol.  in-8° ,  br.  (planches  hors  tex.) 

LAFORGUE  (Jules).-  Oeuvres  completes.  Poesies  Sl^oralites  legendaires.  Les 
/ O ideux  Pigeons -Melanges  posthumes.  P.,  Soc.  du  Mercure  de  Frence, 
^"7  1902  et  1902,  2  volmes  in-12,  br.  (portr.  hors  texte) 

LAFOSC^J)S(Leon) .-  Le  theatre  d'Alfred  de  Musset,  P.,  Hachette  et  Cie,  1901 

y^j^l  vol.  in-8"*,  br.   (Th^se  pour  le  doctorat  es-flettres) 
LA  FOSSE (Monsieur  de).-  Oeuvres,  Nouvesse  edition  revue,  augmentee  et  corf 

-J  ̂       rigee.  A  Paris,  chez  Pierre  Ribou,  1727,  1  vol,  in-12,  rel.  veeu 
/ "T°  brun,  tranch.  rouges. 

LA  GRALJGS-GHANCEL(de) .-  Oeuvres.  Nouvelle  edition  revue  et  corrig(5e  par 
i  Q       lui-m^me.  A  Paris,  chez  les  Libraires  associes,  1758,  5  volumes 
f  f-^-  pet.  in-12,  rel.  basane  racine,  tranch.  rouges.  3 

(LA  GRAVE  (MmeJ,).-  Zabhet,  ou  les  heuxeux  effets  de  la  bienfaisance  etc 
(y  relie  a  la  suite  de : (Voltaire)  Gandide. 

LAHARPE  (J.F.).-  Gours  de  litterature.  Paris,  A.  Hiard,  1824,  22  tomes  en 
I  iJL         8  volumes  in-lR  dem.  rel.  bas.  rouge,  tranch.  marbr.  Reliure  en  i 
'     '  tres  mauvais  etat.  ■\-<ri^'4,  ̂   J» 

LA  HASPE  (LIr  de) .-  Le  Comte  de  '.VarA^ik,  tragedie  en  cinq  actes  et  en  vers.  j 
Nouvelle  edition,  A  Paris,  chez  Delalain,  1785.  Jeanne  de  Naples  ; 
tragedie  en  cinq  actes  et  en  vers,  A  Paris,  chez  Baudouin,1882. 
Philoctete,  tragedie  en  trois  actes  en  vers,  traduite  du  grec  de 
Sophocle,  Nouvelle  edition.  A  Paris,  chez  l^auteur,  1790.  Les 
Barmecides,  tragedie  en  cinq  actes  et  en  vers.  A  Paris,  chez  Pis 
sot,  1778,  voy.:  Pieces  de  theatre.  (n°  2746) 
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LAHOR  (Jean).-  Oeuvres.  LUllusion.  P.,  Alph  Lemerre ,  1897,  1  vol  in-12 

l^y-f-    ®l2e'vir.  (portrait  hors  texte)  (Petite  bibliotheque  litterrdre lAHOR  (Jean).-  la  Olibire  du  Keant.  P.,  iilph  Lenerre ,  1896,  1  vol.  in-12 f  V7  t>r.  Edition  origlnale. 

LAEOR  (Jaan),-  Le  brevisire  d^nn  Pantheiste  et  le  pesslmisne  herotque  P 
^  ^ischbacher,  1906,  1  vol.  pet.  in-12,  br.  '  " 

LAHOH  (Jean).-  Oeuvres  choisies,  Pre'oedees  d'line  biographie.  Preface  de 'V-    )   S.  Rocheblave.  P.,  Libr.  des  Annales.  s.d;  I^vci:  m-IS  Dr. 

LAHY-HOLlEBECnUE  (M,).-  imatole  >:^rance  et  la  i-'erame .  P.,  Edition  Baudinie- 
 i»e,  s.d.  1  vol.  in-12  br.  La  couverture  porte  la  mention"Edi- 

f^.^^tion  originale" 
LAIGIE  (Mathllde).-  Le  livre  des  Trois  Vertus  de  Catherine  de  Pi  nan  et 

son  milieu  historique  et  litteraire.  P.,  H,  Champion    1912,  1 
/(O^    vol.  gr.  in-8** ,  br,  (2  planohes  phototyp.  hors  texte) 

L/JLM^CE  (Auguste).-  Lies  souveiiirs.  16S0-1914/  Preface  par  Srn.  Lavisse. 
—Xp.llancy ,  Berger-Levrault ,  1914,  gr.  in-8** ,  br,  Exemplaire  d'hom 

f  I  mage , 

LAXAlIDE  (imdre).-  Precis  raisonne  de  porale  protique  par  questions  et  re- 
ponses.  P.,  i?\  Alcan,  1907,  in-12,  br.  Sxempl.  avec  dedicFce. 

LAlAlTNE^(Ludovic) .-  Brant6me ,  sa  vie  et  ses  ecrits.  P.,  Libr.  Renouard 
^  1896,  1  vol.  in-8°,  br.  (Bociete  de  l»histoire  de  i'rance) ()f  C/ 

LA10( Anne-Marie  et  Ghp^rles),-  La  faillite  de  la  Beaute.  P.,  Ollendorff, 

I  ̂   Q/"^'  1922,  1  vol.  in-12  (titre  frontisp.  15  gr,  hors  texte  et  vignet 
I   J  0  "l^es)  Exemplaire  a¥ec  dedicace, 

^ LALO(Gh.).-  Aristote.  i'.,  P.  Ilellottee,  s.d,  in-12  br.  (Lez  Philosophes) Exemplaire  avec  dedicace. 

IALO( Charles) ,-Estheti que.  P.,  5\  Alcan,  1925,  1  vol,  in-12  br, (notions 
de  philosophie)  Exemplaire  avec  dedicace. 

LALO(Gh.),-  Introduction  a  I'esthetique.  Les  methodes  de  l^enthetique, 
)  i^r\      v^Beaute  naturelle  et  Beaute  artistique.  L'impressionisme  et  le 

f         dogmatisme.  P.,  .'vrm,  Colin,  1912,  1  vol.  in-12  br.  Ex.  avec  de^ 

LALO(Ch.),-  L».\rt  et  la  vie  sociale.  P.,  G.  Doin,  1021,  1  vol.  in-12  cart 
^  "l^.  I  editeur.  (Encyclopedie  scientif  i  que)  Sxemplaire  avec  dedicace.  J 

LALO(  Charles) .-  La  beaute  et  IMnstinct  sexuel.  P.,  Ern,  Plammnrion,  192^ 
I  O^ir^^l  vol.  in-12,  br,  (Bibli othec[ue  de  culture  generale)  Exemplaire 
I        '  ̂  avec  dedicace. 

LALOUE  (Ferdinand)  et  DESIIOYER  (Charles).-  Mazagran,  bulletin  de  il^mie^'' 
d»Afrique  en  trois  actes.  Hepresente . . sur  le  theatre  du  Cirque 
Olympique,  14  avril  1840/  gr.  in-8**  voy.  :  ilagasin  theatral. 
Ambigu-Comique. 
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LALOUE  (Ferdinejid)  et  LABROUr^SE.-Le  Trince  Eugene  et  lUmpdratrlce  Jose- 

phine, Trois  actes,  quatorze  tableaux.  Hepresente , . sur  le  the- 
atre .  .duClrnue  Olympique,  17  ddcenbre  184:2.  f-r.  in-8*'  voy,  : 

Ivlagasin  thoatral,  /mibigu-Ooni que. 

LALOUE  (Ferdinand)  et  L/3nounSE.-  Le  Vengeur.  Action  navale  de  1794.  Troi^ 
2epr6sente. . .sur  le  th,  du  Cirque  Olympiouen  16  deoembre  1842 
gr.  in-8**  voy.  :  Magasin  tho^tral.  i'h.  de  la  Gatte. 

l/ 

LALOUE  (i^'erdinand)  et  LABROUSSE.-  II,  Llorin.  Vaudeville  en  un  acte.  Hepre- 
sente...sur  le  thd&tre  du  Cirque  Olyiipique,  30  ddcembre  1841, 

gr.  in-8**  voy.  :  Llagasin  thdS-tral  Vaudeville,  Ainbi gu-Gomic^ . 

LALOLTE  (Ferdinand)  et  LABROUSSE.-  Pauline,  ou  le  ch^tiraent  d»une  mere. 
Drajne  en  trois  actes.  Represents ...  sur  le  th.  de  la  Porte  St- 
Ilartin,  35  janvier  1841.  gr.  in-8**  voy.:  Magasin  thettral,  P. 
Saint-Martin. 

LiJ'IAiroE  (Andre).-  Les  lions  en  crois.  P.,  Ollendorff,  s,d,(19P.2),  un  vol. 

/  ZT)  in-12  (convert,  en  couleurs)  Exemplaire  avec  dedicace.  ^^^^^ 
LA  MARGIC(Gomte  de),-  voy.:  Gorrespondance  entre  le  Comte  de  Llirabeau  et 

le  Comte  de  L,LI, 

LA  LIETTRIE  (Julien  Of  fray  de).-  L^homme  ilachine  suivi  de  l»art  de  ̂ cuir. 
Introduction  et  notes  de  ilaurice  Solovine.  Portrait  grave  sur 
bois  par  Achille  Ouvre.  P.,  Bossard    1921,  1  vol.  in-i:3  carre 
br.  (pi.  h.  t.)  titre  rouge  et  noir)   (Collect,  des  Chefs  d^oe- 
vre  meconnus)  Tirage  l\  ̂ 500  n**  683  Exemplaire  de  Presse, 

LAIvIARHE  (Gl.)-De  la  milice  romaine  depuis  la  fondation  de  Home  jusquVa 
Gonstattin,  P,,  Tandon  et  Gie,  1863,  1  vol.  in-8°,  rel.  pleine 

>-J-basane  brune,  tranch.  dor.  (armes  du  Lycee  Charlemagne  frapp, 
'  au  plat.  Exemplaire  de  prix) 

LAATARTIIIE  (de).-  Oeuvres  completes.  Paris,  Josselin,  Furne  et  Pagii  erre , 
dem.rel.  veau  vert,  trajich.   jasp,  (Premier^ 

^     ^les  m.editations-Harmonies  poeti ques-Recueil- 
,1^    lements  poeti ques-Jocelyn-La  Chute  d^un  ange-Voyage  en  Orient 

5  v^Mi  1^*^.^  ̂ ol.  in-12, 

/  /    J     9  meditations-Uouvel
 

\  /       ̂     ̂ ...1^  1  ement  s  p o  e  t  i  que  s - 

/  volumes) 

LA:,IARTIIIE.-  Correspondance  publiae  par  Ivlme  Valentine  de  Lamartine,  Deux- 
W  I  ieme  edition.  1807-1852.  P.,  Ha,chette  et  Gie,  Furne,  Jouvet  &. 
^1  Gie,  1881  a  1882,  4  vol.  in-lH  dem.  rel.  has.  bri^jne,  titres  s/ 

pieces,  tranch,  jaspe. 

LAIilARTIIiS(de) .-  Gours  frjuilier  de  Ittterature ,  Un  entretien  par  m.ois,  Pa- 
-  ris,  on  s^abonne  chez  l^auteur,  1856  a  1869,1^8  volumes  (168 
(  ̂  -4-    entretiens  et  table  generale)  gr.  in-8°,  dem,  rel,  toile  vert 

'     fonce,  tranch.  jaspe, 

LMIARTIIIE  -  Graziella.  P.,  Ilachette  et  Gie,  Jouvet  et  Gie,  1802,  1  vol. 
1  '7/  ̂ =iin-12  broche. 

"  Li'uMARTIl^E(A,ae) .-  Harmonies  poetiques  et  religieuses.  P.,  Hachette  et  Gie 

f2.J  ̂     Jouvet  et  Gie,  1893,  1  vol.  in-12  br. 
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LAIvIABTINE. -Harmonies  poetiques  et  religieuses,  Aved  \me  introduction  par 
Jean  des  Gognets.  P,,  Trarnier  freres,  10115 ,  1  vol.  in-1''  br, 

-(Glassiques  Garni er) 

(A.de).-  Eistoire  de  la  Hestauration.  P.,  Hachette  et  Oie,  Furg 
I et  Gie,  Paguerre,  1856,  8  volumes  in-12,  br, 

IAIsiARTIIJE(A,de) ,-  Histoire  des  Girondins.  P, ,  Hachette  et  Cie,  Jouvet  et 

l^^rj   j,Cie,  1891  6  volumes  in-13  br. 
LAMARTlfe  (A.de),-  Jocelyn.  Episode,  Journal  trouve  chez  un  cur^  de  vill- 

age, P.,  Hachette  et  Cie,  Jouvet  et  Gie,  1895,  1  vol.  in-13  br 

'-"l-notes  manuscrites  nu  cra^/on. 
LAMARTIlIE(A.de)       Jocelyn,  Indited  bv  Emile  Legouis,  Oxford,  at  the  Olaren 
^  dos  Press,  1906,  1  vol.  in-12n  rel,  editeur  toile  rouge  (port) 
j7  (Oxford  Higher  French  Series,  edit,  by  Leon  Delbos) 

LAI.IAP.TIlIE(A.de) .-  La  Chute  d^m  iinp-e.  Episode.  P.,  Hachette  et  Gie,^^^6u- 
"lie,  1887,  1  vol.  in-ia  br. 

131 

ARTIira  '(A.de) La  LI LAIvIARTIira '(A.de) La  Llort  de  Socrate.  Poeme.      Paris,  chez  La^ocat,lib. 
j-|       1822,  1  vol.  in-e",  dem.  rel.  basane,  tranch.  jas^  (vignette 
I  (2^au  titre) 

LAi/IARTIKS  (A.de).-  La  manuscrit  de  ma  mere  avec  uommentalres ,  prologue  et 

^^r:^  Epilogue.  P.,  Hachette,  Jouvet  1895,  1  vol.  in-12  br. 
LAPJARTIHS  (A.de).-  Le  tailleur  de  pierres  de  Sain-Point.  Hecit  villageoie 

I  y  p^^,^^»t  Hachette  et  Gie,  Jouvet  et  Cie,  1892,  1  vol  in-12  br. LAFIARTINE.-Les  confidences.  P.,  Hachette  et  Cie,  jouve  et  Gie, 1892,  1  vfli  ; 

I  2^"^*-^  in-12  broch(5. LAilARTIHE.-  Nouvelles  confidences.  P.,  Hachette,  Furne ,  Jouvet  et  Cie,  1 

119 
1892,  1  vol.  in-12  broche/ 

^-4 

(LAJ^IARTINE  (Alphonse  de).-  Meditations  poetiques.  Seconde  edition  revue 
et  augmentee.  A  Psris,  au  dep6t  de  la  librairie  grecque-lat- 

2* /-4  ine-allemande,  1820,  1  vol  in-8° ,  rel.  pleine  basane,  trnnch. 
•    '  jasp.  Edition  publiae  sans  ncm  d^auteur.  2  fi.  n.c,,  156  pag If  d^ errata. 

IjUIARTIHE  (Alphonse  de),-  Meditations  poetiques,  Quatrieme  edition.  P., 
^  ̂1      au  depSt  de  la  librairie  grecque-latine-allemende ,  1820,  1 

/      vol.  in-8**,  dem, rel,  basane,  tranch.  narbr,  2  ff.  n.c. ,126  p. 

LAIvIARTIlJE  (Alphonse  de),-  Meditations  poetiques,  Cinquifeme  edition.  P., 
y  I    a  la  librairie  grecque-latine-allemande ,  chez  Henri  Hicolle 

1820,  1  vol.  in-S**,  br.  2ff.  n.c,  156  pages,  couverture  bien 
A /^,'  conservee. 

LAMARTIlfE  (Alphonse  de).-  Meditations  poetiques.  Heuvieme  edition.  Paris 
7 librairie  de  Charles  Josselin,  1822,  1  vol.  in-8° ,  cartonn, 

[y^.  la  Brad,  tranch.  ebarb.  (fronstisp.  en  lithogr.)  frontisp. 
r  11-258  pag.  If.   ,.c,  -"l^dit,  en  parti  e  originale  c.;  parais- 





sent  pour  la  lore  fois  les  "  iledi tati ons  3e,10e,  15e,  et  aOe 
Parfpdt  etat. 

LAtJ/JiTIl^E  (Alphonse  de).-  Meditations  poetiques.  Dixieme  edition.  P.,  Oh. 
/     (^osselin,  1823,  1  vol.  pet.  3n-12,den.  rel .  basp.ne  hrune,  tran 

jaspe  (vignette  de  titre) 

LAIJAilTIL'S  (Alphonse  de).-  Meditations  poetiques.  12e  ddttian.  P.,  Gh.  Go 
A  sselin,  1825,  1  vol.  pet.  in-12,  dem.  rel.  veau  vert  (vignette 

^    de  titre) 

IMI^il^TIIIE.-  Meditations  poetiques,  llouvelle  edition  publiee  d^apres  les 
manuscrits  et  les  editions  origjnales  avec  des  vr.riantes,  une 
introduction,  des  notices  et  des  notes  pr-r  Gustave  Lanson.  P., 

Q^-Eachette  et  Oie,  1915,  2  volumes  in-S** ,  dem.  rel.  toile  grise^ 
tranch.   jasp.  (titre  imprim,  en  rouge  et  noir,  couvert.  cons.) 
(Les  Grands  Ecrivains  de  la  France.  2e  serie) 

n 

JjAhUiRTll^  (A.de).-  Premieres  meditations  poetiques.  Strasbourg,  Heitz,  s. 

/.^-J.^^'^®*  ̂   ̂ ol,  pet.  in-12,  br.   (BibliotheqB  romarica.  75;76,77) 
/         "T  Bxemplaire  avec  dedicf  ce  de  l^editeur  Ed.  Schneyans. 

liMARTIlTE. -Meditations  poetiques.  Premieres  meditati ons-lJouvelles  r.edita- 
tions-Avec  une  introduction  par  Jean  des  Oognets.  P.,  Garnier 
freres,  1925,  1  vol.  in-12  br.  (Jlassioues  Gprnier)  Ex.  av.  d. 

LA!IWjRTI1jE( A.de) .-  Premieres  m.editations  poetiques  avec  commentaires.  La 
,  raort  de  Socrate,  P.,  Hachette  et  Cie,  Jouvet  et  Gie,  1895,  1 

'       "j" vol.  in-12  or.  Kombreuses  notes  au  crajon. I 

L/JvIi'J?TIITE  (A,de)„-  Premieres  et  IJonvelles  meditations  poeti-ues  suivies  d 
de  la  mort  de  Socrate,  du  Pelerinage  de  Child  Harold  et  du  Ch- 

^  if  ant  du  Sacre.  P.,  ?urne,  Kachette,  Pr.guerre,  1862,  1  vol,  in-8 
I  ̂^dem.  rel.  cha.gr.  brun.  plats  toile,  tr,  dor.  (portrait  hors  t. 

LAtvTARTIlJE  (Alphonse  de)  .-  Kouvelles  meditations  poetiques  pour  faire  sui- 
te aux  vings-six  meditations  publiees  en  1822?  Conforme  a  la 

Dixieme  edition  imprimee  chez  Lidot  a  Paris-  Reipprimes  a  St- 
Petersbourg  chez  ?.  Pluchart,  1825,  1  vol.  jn-S^  cartonn.  orig 

JT"*^    ■  ;    1  f.  n.c.  06  pages,  If.n.c,  -Gontient  la  meditation  vingt-sep- tieme:  A  Elvire.  et  meditation  vingt-huiti erne   :  Ode  qui  devien 
dront  les  meditations  troisieme  et  dixieme  dens  la  neuvieme 

edition  de  1823  n°  lffi02)  Exempl.  bien  cons,  dans  son  cartonn. 
original. 

Ly\IvIi"i^TIirS( Alphonse  cle).-  llouvelles  meditations  poetiques.  Prris,  Urbain 
^      Ganel,  et  Oudin,  1823,  1  vol.  in-8°  dem.  rel.  basane  f auve , n  tranch.  jasp.  1  f. n.c. -11-180  pages.  Couverture  conserv.  mais 

^      ̂ tachee;  dem.  rel.  recente. 

LA^vIARTIl^E  (M.de).-  Kouvelles  Ileditations  poetiques  avec  conmenteires.  Le 
dernier  chant  du  Pelirinage  d 'Harold-GhfJit  du  sacre.  P.,  Fume 
Jouvet,  Paguerre,  Kachette ,1871 ,  1  vol.  in-12  br.  Exemplaire 
interfolie  avec  la  notation  manuscrite  de  variantes. 





(A.de).-  I^ouvelles  Llodi tati ons  podtiqiies  avec  commentaires-  Le 
/  V5      dernier  chpnt  du  pslerinj       d Hlar old-Chant  du  sp.cre.  x-.,  Ha- 

'       chette  et  Gie,  Jouvet  et  Gie,  1893,  1  vol.  in-ia  broche. 

f6 

Oeuvres  poetiques.  Lleditations  poe'tiques.  Paris,  ̂ 'urne ,  Jou- 
vet ,Paguerre,  Hachette  et  Gie,  1875,  1  vol.  gr.  in-8°  br.  coi 

LAIvIAHTIlJE.- 

vet  ,xnyuerre,  nacne-ciie  eu  uie ,  ioyd,  i  vol.  gr,  in-b"  'or.  con 
vert,  papier  fort,  titre  et  convert,  imprim.  en  noir  et  rouge 

_^exte  encadr.  de  rouge,  t^te  de  chapitr.  (portrait  hors  texte 
grav.  d^apres  L.  .-'lamang)  Tira,o-e  a  1251  exemplaires-n**  81  s^ir 
papier  de  Chine  in-8°  josus-  Bel  etat. 

IMAETIIJE.-  Meraoire's  inedits.  1790-1815.  P.,  Kachette,  ?urne,  Paguerre,  1 1870,     1  vol.  in-8°,  dem.rel.  veau  fauve.  tranch.  jasp. 

lAlvIARTIITE. -Poesies  inedites.  Publiees  par  Ivlme  Valentine  de  Lamartine  et 
 precedees  dUine  preface  de  I.I,  de  laprade,  Troisihme  edition. 

/^/"TTP.,  Kachette  et  Gie,  j'urne,  Jouvet  et  Gie,  1885,  1  vol.  in-12 '        I    br.  La  couverture  porte  "  Deuxieme  edition  " 

LAIvIARTOrE,-  RapJia§l.  Pages  de  la  vingtiene  annee.  P.,  Kachette  et  Cie, 

_|,Jouvet  et  Gie,  1892,  un  vol.  in-ia  broche. 
Li\M/OTIl'rai  (Alphonse  de  ).-  Raphael.  Notices  et  annotations  par  fTeorges  Ro 

I  J^O^  "tl^.  ̂ '.t  Larousse,  19ii5,  1  vol.  jn-12,  br.  (portrait  hors  texte] 
LAIa-'iRTINE  (A.de).-  Recueilleraents  podtiques.  Spitres  et  poesies  diverses, 

/'JL^  ̂ ^^^^^^'^^  ®^  ̂ '^®»  Jouvet  et  Cie,  1888,  1  vol.  in-ia  br. 
lAMARTIES/-  Recueillements  poetiques.  Avec  une  introduction  prr  Jean  des 

Gognets.  P.,  Crarnier  freres,  l'J25,  1  vol.  in-12  br.  (Glassiqu Garni er.)  es 

LAIvIARTIlJE.-Satll.  Tragedie.  -dition  critique  avec  une  introduction  et  un 
-  Gommentaire  par  Jean  des  Gognets,  P.,  Kachette  et  Gie,  1918, 
^1  vol,  in-12  br.  (Soc.  des  textes  frangais  raodernes) 

lAi-IARTlKS  (A,de),-  Souvenirs  et  Portraits.  P.,  Kachette,  I'^urne,  Paguerre 
2-/  (puis  Kachette  seul)  3  volumes  in-12,  rel.  et  br.  Tinne  1.1871 

*,y     sdem.  rel.  basane-Tone  II.  1897,  br.-Tomelll.  Deuxieme  edition 
t|^'2;i880,  br.    r*!  ̂   c    ,   i ^  cJ^^^JU^^ 

LAk'IARTINjU-  Voyage  en  Orient.  P.,  Kachette  et  Gie,  ?urne ,  Jouvet  et  Gie, 

\'^%\  1887,  2  vi)lumes  in-12,  br. 
LAimTIlIE  (A  de).-  1790-1647,  A,de  Lamartine  par  lui-mgme,  P,,  Alph.  Le- 

^  ̂-7^"-^[vj;nerre ,  1892,  1  vol.  in-12  br, 
LAiii^ilTIlTE.-  Oeuvres  choisies  disposees  d^aprbs  l^ordre  chronologi ^ue .  A- 

vec  une  biographic,  des  notes  critiques,  grexinati cales . . .des 
*    "7    /    notices  et  des  i  j  lustrati ons  dociunent aires  par  Maurice  Levail 

T   lant.  P,,  A,  Hatier,  1925,  1  vol.  in-12  br.   ( illustrr.ti c ns  h. 
texte)  Sxemplaire  avec  dedicace  de  l^editeur. 

LAMARTIITE.-  Lettres  a  Lamartine  1818-1865,  Publiees  par  Ivlme  Valentine  de 
Lainp-rtine,  P, ,  Galmann  Levy,  1892,  1  vol.  in-12  dem.rel.  bas. 
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brune,  titre  siiv  piece,  tro.nch.  jaspe,  ^^^/^ 
LAI^jUlTIlIE.-lettres  inddites,  voy,  :  Zool  (J.H.)  Les  preniores  meditations, 

LAuIAHTIl^.  ( A.de) ,  -  L^oeuvre.  Extraits  choisis  et  rmnotes  h  lUisage  de  la 
jeunesse  avec  line  notice. . .par  un  ancien  professeur  de  l^Uni- 

^  "Z-  /      versite.  P.,  Kachette  et  Gie,  Jouvet  et  Cie,  1887,  1  vol.  in-1 12,  hr. 

liJiIiETIinE.-Lejstiires  pour  tous  on  extraits  des  oeuvres  gensrales  choisis, 
t  ̂   destines  et  publies  par  lui-nSine  a  1  "usage  de  toutep  les  lejnil /jw  les,  de  tous  les  ̂ ~ges.  IJouvelle  edition.  P.,  Hachette  et  Gie, 

Jouvet  et,  Gie,  1894.  1  vol.  in-12  br.  .       ̂   ̂ . 

LAIvLA-RTIlvTS. -  Oeuvres  choisies,  par  Rene  VValtB,  roasie,  prose.  P.,  Hachette 
,    ̂        et  Cie,  1910,  1912,  2  volumes  in-12  br.  ^ 

L.AI-I..\RTIIIE . -  voy.  :  iviarechal  (Christian)  Josselin  inddit,..  ■ 

lAIvIARZEJilE  (G-.de).-  L->  crise  uni versi taire  d'aprss  l^enqu^te  de  1p.  Cham- 

/l^-f-  Deputes.  P.,  Perrin  et  Cie,  1900,  1  vol.  in-12  br, 
LAIi£3SRT,-  l8  magie  sans  magie.  Comedie  representee  sur  le  the^^tre  Hoyal 

T,'-f  de  l^hStel  de  Bourgogne  1660.  A  Pa,ris,  chez  Ch.  de  Serey,1661 
"7       1  vol.  pet.  in-12  cartonne. 

I./iIvHERT  (Lii  m5^^®  de).-  Oeuvres  morales.  Preceddes  d^une  dtude  critique  pai' 
P,  de  Lesaire.  Frontispice  grave  pa.r  Lalauze.  P.,  librair.  de 

/y(j         Bibliophiles,  1883,  1  vol.  in-12,  br.  (couvert.  rebord.  titre I     impr.  en  nojr  et  rouge,  gravure  hors  texte)  Tirage  a  petit  nom. 

(LU^.IBEHT  (Llarriui se  de).-  xraitd  de  l^amitie.  voy.:  Recueil  de  divers  ecr- its. 

liJvIBEPiT  (Llarquise  de).-  Lettres  .  voy.:  I.Iontpensier  (..lelle  de) 

LA  I\ffiMAIS  (]?',de).-  Essai  dUin  systeme  de  philosophie  catholiaue  (1820- 
1831)  Ouvrage  inedit,  recueilli  et  publie  d^apres  les  m.anusc- 

^   I  rits  avec  une  introduction,  des  notes  et  xm  appendice  par  Ghr, 
I       I  ̂i-^TeQhal,  P,,  Bloud  et  Gie,  1906,  1  vol.  in-12  br.  Etudes  de  p 

philosophie  et  de  critique  litteraire. 

LAIvISiniAlB.-  Lettres  inddites  h  Klontalembert  avec  un  avant  propos  et  des 
7^.-,        notes  ppr  Eugene  Forgues,  P.,  Perrin  et  Gie,  1898,  1  vol,  in-8 

Y  C-^  br  (portrait  hors  texte) 

LAtlENNAI S , -  Lettres  a  Benolt  d"Azy.  voir  Le.veille  Un  lamennais  inconnu. 

LA  MgjrIliMS  (de).-  Paroles  d"un  croyant.  3ru:-Lelles,  IJeline,  1834,  1  vol. 

I  t--^         pet.  in-12  br, 
LA  LIORLIEHE  (Le  chevalier  cie).-  Gontes.  Angola,  avec  une  notice  bio-bibli 

ographique  par  Oct.  Uzanne,  P.,  A?  Quantin  1879;  1  vol,  pet.  : 

c^l  in-8°  br,  couvert,  illustree  (titre  inpr,  en  noir  et  rouge, '  portrait  hors  texte  et  vignettes  gravees)   (Petits  conteurs  dd  I 
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XVlIIe  siecle)  J-'irage  a  petit  nonbro  imr  pap:er  de  Hollande  - 
quelqnes  rousseiirs. 

1,A  MOTHIJ  IE  VAY^R,  Gonseiller  d^Kstat  ordinaire.-  Oeuvres.  A  Paris,  chez 
3jj  _>.AUgustin  Oourhd,  1654,  a  vol.  in-folio,  tfel.  plein  parchern.  tr  . 

"(  anche  jasp.   (vignette  et  tntre  -  titre  impr.  on  noir  et  rouge) 

LA  MOTH:^  LE  YAY'TA  (i?'ran(^.ois)   (Ortsius  'j?ubero).-  i)eux  dialogues  faits  a 
I^O     1^  ii^i'tf^'tion  d  es  Anciens  -  Introduct.  et  notes  par  lir.  Tisserand 
/."^X,    Portr.  grav.  sur'bois  pr.r  ̂ chille  ^uvr'.  P,  Bossard  198^:  un 

— f  vol*  in-l*^  oarre,  bro.  (titre  noir  et  rouge,  portr.  h.t.) 
'     (Oolleot.  des  Ohefs  d'oeuvre  neoonnus)  tirage  a  P..500  -  n°  16 

'^yf\        1'^,  fiem.  rel,  basane  f auve , '  tranch,   jaspe.  Tome  I  (contenant 

LA  MOTHS  LE  VAYER.-  Oinq  dialc  gues  fnits  a  I'imitation  des  iUiciens  par 
^  Oratius  TuV)ero.  A  i'rancfort,  par  Jean  Savius  1716,  un  vol.  in- 
^     .        -if  -     ̂   . 

nq  dialogues) 

LA  :.T01TE  (Monsieur 'ft  iaiycLard  de).-  I'un  des  .^uarante  de  I'Acaddmie  j^'rancaise 
Oeuvres  dodiees  a  3,o.^.M.  le  Due  d 'Orleans.  A  Paris,  chez 

'  _Prault  l?aine,  1754,  10  tomes  en  11  vol.  pet.  in-6°  rel.  plein veau  fauve,  dos  sans  nerfs  aveo  filets  et  fleurons  dores,  plats 
encadros  d'un  triple  filet  dore,  tranch.  doroes  -  titres  impr. 
rouge  et  noir)  le  dernier  vol.  est  intitule:  Lettres  de  ivlonsieu 
de  La    ilotte  suivies  d'un  rr-ciieil  de  vers  du  mesme  tiuteur  pour 

,  servir  de  Supplement  a  ses  oeuvres.     Splendide  exemplaire. 

LA  MOTTE  (Monsieur  de).-  de  I'Academ-ie  Frariqaxse.-  L'lliade,  po^me.  ̂ -vec 
^  tm  di scours  sur  Homere.  a  Paris,  chez  Gregoire  :Dupuis,  1714, 

\     un  vol.  in-12i,  rel.  veau  brun,  dos  erne,  tranch.  jasp. 

L A'llOIIROUX . -  vo2^   :  Poiree  et  Lamourouii, 

LAilY  (Etienne).-  Aimee  de  Goigny,  voy  :  Goigny  (  .ince  de)  Llemoires 

LAIvIY  (Etienne).-  Temoins  de  jours  passes.  Deuxi  feme  ser:  e  P,  Gain.  Levy, 

— ^  sans  date  (ivli.)),  un  vol.  in-1-  bro. 
LAFGAST3R  (Harry  G,-rrington) . -  Le  -^-lemoire  de  :-.Iahelot,  Laurent  et  dU^^utres 

decorateurs  de  l^H6tel  de  Bourgogne  et  de  la  Gomedie  Frpji^aise 
j  I    au  AVIIe  siecle.  Ouvrage  orne  de  quarante  neuf  dessins  origi- 
/  I    naux. .  reproduits  en  fac-simil,  P,  Ed.  Ghampion.  191:0,  un  vol. 

gr.  in-B",  cartonn.  editeur  avec  couv.  parchern,  rebord.  (titre 
impr.  en  noir  et  rouge,  pltanch.  h.  texte) 

LiJICAST^R  (Henry  Gjirrington) . -  Pierre  Du  Hyer  dramatist.  .Washington,  1912 
un  vol.  gr.  in-ij°  rel.  de  1' editeur  pleine  toile  bleue,  tranch 
jr^sp.   (planche  h,  t.) 

LMGA3TER  (Henry  Garrington)  . -  The  -b'rench  Tragi-Comedy .  Its  origin  and 
,^  development  from  155a  to  I6a8.  Baltimore,  i9o7 ,  un  vol.  in-: 

^  ^ ̂ P^qJ^'^'^  *     3xemplai r e  d  ̂  h  omr.f  .re  . 





LAITCSLOT,-  .iuatre  trc:  t(^.z  cie  poesies  Ici.tine,  fre.nqoine  ̂   italicnne  et 
^    I  ®spa{rnole.  A  Paris,  chez  Pierre  Le  Petit,  1663,  un  vol.  pet. 

2  /  ""T"  iii-S** ,  dem.  rel.  "basane  'brune,  titre  sur  piece  blanc ,  trfinch. 
/  jsspe.  ^ 

LAlJCELOx   (II),-  voy  :  Cuarez  de       -ueroa.  l/^ 

LANDRY  (;^iig,),-  La  Theorie  du  i^ythiae  et  le  rythme  du  ̂ ranoais  declar-^e. 
P,  Ed.  Ghei'ipion  1^*11 ,  un  vol.  f.r.  in-  **  hro.  (These  pour  le 

Wj^.DoGtm«at  es  lettre^)       ̂      ̂   ^ 

LAliGE  (i,^0.-  Hist  0?  re  du  raatorialj  sne  et  critique  de  son  importance  a 
notre  dpoqre.  traduit  de  I'allenand  sur  la  deuxi^me  edition.. 

Z.'>'  par  3,  Pomnerol,   avgg  une  introduction  par  1),  Hoben,  P, 
/      Heinv/ald  et  Cie  1877  ,  J.  vol.  in-r°  rel.  e'diteur  toile  rouge, tranch.  non  rogn. 

LAITG^  (Maurice),-  La  Bruyere.-  critique  des  conditions  et  des  institu- 
qA    (\yt'\on^,  socialcs.  P,  Hachette  et  Cie,  l^'o9,  un  vol.  gr.  in-^** 

/  ̂̂ "^  bro.   (I'hese  pour  le  Doctorat  es-let':res) W  I 
l/ANGLAD^.  (Emile).-  Les  origines  de  la  litterature  franqaise.  Jehan  3odel 

<^     y  /s  avec  des  comentaires  sr.r  le  Jongo  de  Bande  Fastoul.  P,  de 

'/     7 'j-^'^'^^^^^'^  1^09  un  x'ol .   -jr.  in-B°  bro.    Exempl.  avec  dedicace^ 
LAIJGIiS  (^Ferdinand)  et  ALBOIZIS.-  La  Jacquerie,  opera  en  quatre  actes. 

.'■lusique  de  Jos.  Mainzer.  Hepredsente .  .  sur  le  xh.  de  la  Re- 
najp.ssjice,  10  Oct.  1529,  gr.  in-B°.  voy  :  Llagrsin  Theatr.  de 
la  Henai ssance.  ^ 

L/JJGLE  (?.)  VA:DER3UHGH  et  Di:  PORQEG.-  Les  Fables  de  la  Fontaine,  Vau- 
deville en  trois  actes  et  cinq  tableaux  avec  Prologrie  et  I^pi- 

Icgiie.  Heprc-^sente . .  aux  Varietes,  29  Juin  1842,  gr.  in-8°, 
voy  !  Magnsin  'x'heatr.  Varietds. 

.^.^^TGLOIS  (Oh.  V,),-      Inquisition  d^apres  les  t 
Bellais,  1902,  un  vol. pet.  in-l~  bro 

travaux  recents.  P.  G. 

LMGLOIS  (Ch.V,),-  La  preparation  prof  essi  onnelle  a  1' enseigne'-ent  secon 
daire.  P,  Impr.  Hat 
i>iusde  X  ddagogique)  . 
daire.  P,  Imipr.  Hat.  1902,  un  vol.  in-12,  bro,  (Public,  du 

V  ii'Iusde  X  ddarc^i  aue)  . 

LMGLOIG  (Gh,  V,).-  La  Societe  Fran(^.aise  a.u  Xllle  qiecle  d^apr^s  dix  ro- 

/2  P'''^  mans  d^aventure.  P,  Hachette  et  Cie  1904  un  vol.  in-12  bro. 

LATTGLOIG  (Ch.V).-  La  vie  en  France  au  Iloyen  Age  d^apr^s  quelques  moralis 
I  "tes  du  tenps,  P,  Hachette  et  Gie  1908,  un  YOl^  in-12  bro. 

/^LAKGLOI'-   (Ch.V).-  Manuel  de  Bibli ographie  historique  P,  Hachette  et  Gie, 
I'^Ol  et  1904,  2  vol.  in-12  dem.  re?l.  basane  f auve ,  tranch. jpspe,  titres  sur  pieces. 

LaHGLjIS  (Gh,V>,-  .Questions  d'histoire  et  d ' enseignement  P,  Hachette  et 
.  /Gie,  1902  et  1906,  2  vol.  in-12  bro. 





LillGLOI-:   (V).-  voy   :  Chrestonathi  a  dii  :.Ioyen  Age. 

LANGLOin  (O'h.V)  et  Seignolbos  (Gh.).-  Intrcducti  on  nvix  Etudes  hi  nt  ori  ques . 
^  1  _i      Deuxiome  ndition,  T,  Hachotte  et  Gie  1899,  un  vol.  dem 

~l    Tel.  toile  sat.  cr§me  avec  coins,  tranche  jr;sp. 

LMGLOI^(Gh.V.)  et  H. Stein.-    Les  archives  de  l^histoire  de    France.  P, 
!02,  rni  vol.  in(8°  bro.  (  Hanuels  de ^  A.  Picard  et  fils,  1802 

I  Y  C^'   Allograph,  historique  Ij 

LA1IGICI.5  (Ernest).-  Les  manuscrits  du  Roman  de  la.  Hose.  ]0esc2-ipti  on  et 
classement.  lille,  To.llandier  et  P,  H.  Gheji^pion,  1910,  im  vol 

C^jC^gr.  in-S*  bro.  (Trav.  et  i.Iem.  de  I'Univ.  da  Lille)  Itcempl. 0  avec  dedicace. 

LAiyOIOIS  (Ernest).-  Origines  et  sources  du  Roman  de  la  Rose.  P,  Thorin, 
(Qy  ,  1891,  im  vol.  in-C°  bro.  (Biblioth.  des  Ec.  fran^ .  d'.  then,  et 
/  ̂H'de  Rome.  fasc.  58) 

LA  n01fi:,P0IoS01I,  de  GAUX  SMK^'FOIX,  du  P>AURE.-  Theatre.  P,        Belin  1821, 
y       Gi^iq  parties  en  tin  vol.  fet.  in-li,  cartonn.  cditeur.  tranch. 

2//jL,'^^'^  rogn.  (portr.  h.  texte).-  Theatre  frajiqais,  repertoire r  conplet.  Edition  -  Fouquet), 

LAiri^UIlJ'':  (Gldment).-  La  Mali  bran.  iiC-  gravures  et  portr.  P,  Louis-^'Iichaud 
^^^^i^^sans  date,  un  vol.  in-l2  bro.   (grav.  dans  le  tixte  et  h.t.) 

^  y^'^Exempl.  avec  dedicace. 
I.\1TS0IT  (Gustave).-  Boileau.  P,  Hr.chette  et  Gie,  169^,  un  vol;  in-ia,  bro 

(portr,  h, 
sur  ̂ *apon, jf^l^  T"  (PO^"'^^*  ̂ »  texte)   (Les  grpjids    'crivpins  frangais)  E::enpl.  avec 

LAtJSOF  (G.).-  Bossuet.  P,  ̂ oc.  f  ran(^, .  d'impr.  et  de  libr.  s.d.  un  vol. 
J  i^'h  in-o**  bro.   (olassiques  populaires) 

lAIIoOIJ '(rr).-  Bossuet.  P.  Lecene,  0{idin  ef  Cie  1894,  un  vol.  in-i:^  bro. /      Troisieme  edition.   (Kouv.  Biblioth?. que  litteraire)  Exempl. 
(7  JLavec  corrections  d'auteur  et  les  epreuves  (6  feuillets)  de 

7'       '  1^  avant-propos  de  la  seconde  edition  date  du  9  Juin  1894  et 
'  qui  ne  Put  pas  piiblie,  l^editeur  s'v  etant  oppose. 

LAITSOIJ  (  Gustave).-  Conseils  sur  I'art  d'ecrire.  Principes  de  coripositicn 
et  de  st^/le  a  1 'usage  des  eleves  des  lycees  et  colleges.  On- 
zieme  edition.  Librairie  Eachette  s.d.  IV 23,  un  vol.  in-12 
cartonnage  editeur.  — z 

IAIf30N( Gustave) Oorneille.  P,  Hachette  et  Gie  1898,  un  vol.  in-12  bro. 
(portr.)   (  L'?s  grands  ecrivains  fran(;;ais) 

LANSOU  (Gustave).-  Gorneille.  ?,  Hachette  et  Gie  1905,  un  vol.  ln-12  bro, 

(p3)rtr.  h.  '  
' francais. ) J  (p3)rtr.  h.  texte)  deuxi^me  edition.   (Les  grands  ecr:lvains 

LAIISOII  (Gustave).-  De  Manilis  poeta  ejusqjre  ingenio.  ir,  Hachette,  1887 

Of  (/^-^^  vol.  in-'-'*'  bro.  Th".  se  complenentfti  re . 





L.  18 
L/JISON  (G).-  Dq  Manilio  poeta  ejusqiie  in^enio.  P,  Hachotte  et  Gie  1857,  un 

vol.  in-l lettres) ,  ]   1  vol.  in-8° ,  hroche.   (Th';3e  c omplomentaire  p2)ur  le  Doctorat  es- 

/  /  ' lAlJSOi:  (Cr).-  Ssqniase  d'une  histoire  de  la    Tragedie  frangeise.  llew-York 
Columbia  Univers  Press,  1920,  un  vol.  in-8°  bro.  (pi.  h.  te::te 

9^1 
LAlfSOK  (G).-  Esquisse  d'une  histoiro  do  la  tra[^odie  frt-.n^cise.  Comraaire 

de  quarante-deTix  legons  h  la  Columbia  University  in  the  City  of 
^         Hew  York  department  of  romance  languages,  Les  41  fascicules( 

'^/J      (les  deux  dern:  ̂ res  lec^ons  sont  publjees  ensemble)  reunis  en 
//      "tm  volume, in-8°  ,  dem.  rel.  genre  bredel  en  toile  bleue,  trejicl. r        jasp,    Exempl,  avec  ds  tres  nombreuses  corrections  et  notes 

LUToOlI  (G),-  :^tudes  pratiques  de  composition  franqaise.  i^ujets  prepares 
et  commentos.  Pour  servir  de  complements  aux  principes  de 
Gcmposjtion  et  de  style  et  conseils  sur  l^art  d^ocrire,  P, 

*^    Y     ■    Hp.chette  et  Gie  1891  un  vol,  in-12  rel,  editeur  toile  ^:rune 

LAIISOII  (G),-  Etudes  pratiques  de  composition  fran^aise,  Sujets  prepares 
et  Gomjnontes,  Pour  servir  de  complement  aux  principes  de  com- 

I  position  et  de  style  et  auj:  conseuils  sur  l^art  d'ecrire. 
/    \  -iuatriome  edition.  P,  Hachette  et  Cie  1902,  uji  vol.  in-lS, 
'  cartonnage  editeur  toile  brune. 

LAtr-OH  ̂ (G) .-  Histoire  de  la  litterature  franqaise.  P,  Ka.ch'^tte  ct  Cie 
V''"        1^25,  un  vol.  in-l3,  rel.  editeur  toile  verte  (XVI-1158  pages) 

IA1T30F  (G),-  Histoire  de  la  littdro.ture  fremqaise.  Deux^  erne  edition  re- 
V.  vue  et  corrigee  P,  Eachette  et  Cie  1895,  2  vol,  in-12,  dem. 
.•I  rel.  basane  violet  tres  f one  ; ,  tete  jasp.  tranch.  ebarb.  (aV-1 
'  1  158  pages)     E:  empl.  avec  correction  d^auteur) 

Lj*JIS0II  (^).-  Histoire  de  la  litt  mature  francaise.  Troisi^me  edition  re- 
/\       vue  et  ccrrigee,  P,  Hachette  et  Cie,  1895,  2  vol.  in-12,  dem, 
I  rel,  basane  f auve ,  titres  sur  pieces,  tranch  ^asp,  (aVI-11o6 

'       pages)     Exempl.  avec  corrections  d^auteur. 

LAH'-'OK  (G),-  Histoire  de  ia  litterature  frcn^cise.    .uatrieme  edition  re- 
I  ccrrigee.  P,  Eachette  et  Cie  Ib'jo,  un  fort  vol.  in-12 
\  ̂VT  bro.  (.CVl-1156  pages) 

LAIISOH  (G).-  Histoire  de  la  litterature  francaise.  Septieme  revue  et 
J  I  f\  -i^corri'de  P,  Hachette  et  Cie,  1902,  un  fort  vol.  in-12  bro. 

/  c5  0    |^(XVI-1182  phages), 
LAHSOIJ  (G).-  Eiistoire  de  la  litterature  fran(^.aise.  lleuvieme  edition  revue 

J,        X    >    (yO.OOO  mille)  P,  Hachette  et  Cie  1906,  un  fort  vol.  in-12, 
\^      cartonnage  editeux  toile  verte,  tranc'. .  jasp. 

LAIJSOH  (G).-  Histoire  de  la  litterature  franq.aise.  Dix-septieme  edition 
(195e  mille)  P,  Hachette,  1922,  un  vol.  in-ia  rel.  editeur 
toile  verte,  tr.  jasp. 





L.  19 
LAUSOIT  (G).-  Eitnoire  d^^  la  litt^'rature  frariQaise.  Di::-hui tieme  edition 

^  .    (213e  nille)  P,  Hachette  1924,  un  vol.  in-12,  bro.  (aVI-1:^6v3 
(2-<>    I  pages) 

LAITSOII  (t>).-  iiistoire  litteraire.  Sxtrait  de  LIdthode  (De  la)  danB  les 
:=;Giences  -  (pages  a21-a64)  P,  Alcan,  in-12  brochd. 1^3/ 

LAIISON  (Or),-  Kistoire  illustree  de  la  litteratiire  franc^aise  -  Le  Iloyen 
Age  -  Du  i^Ioyen  Age  a  la  Henaissance  -  Le  XVI  e  siecle  -  Le 
iVIIe  si^cls  -  Le  XVIIIe  siecle  -  Epoqiie  c ontemporaine .  Paris 

<p2^  et  Londres,  Libr.  Hachette  s.d.  1924,  2  vol,  gr.  in-4*' ,  dem. 
rel,  chagrin,  plats  toile,  fjrs  speciaux  de  l^editeur,  tranch 
jasp  (plus  de  800  illustr*  dans  le  texte,  plpjich.  h.  te::te  en 
noir  et  en  couleurs) 

LAlIoOIJ  (G).-  Jistoire  Litteraire,  Sxtrait  de  "De  .-.a  llethode  dans  les 
sciences"  r^euxieme  serie.  P,  P.  Alcan,  sajis  date,  in-1-,  bro. 
Un  second  exempl.  avec  couverture  rauette. 

LAIISOII  (Gustave)  .-  Homnes  et  livres.  Etudes  morales  et  littercires .  P, 
y  .  Lecene  Oudin  et  Gie  1895  ,  un  vol.  in-12  bro.  (llouvelle  biblio- 

iQue  litteraire) 

LAIISOII  (G).-  L»iirt  et  de  la  Prose,-  P,  Libr.  des  ̂ Jinales,  1911,  im  vol. 
'  in-12:  bra.  (couvert.  impr.  en  noir  et  rouge).  (Le  titre  porte 

/2~C'~I~  ■^^  date  mais  aucune  indication  de  tirage  -  La  eouverture,  non 
'  da,tee;  porte  la  mention  "lleuvieme  edition) 

L/iljr>ON  (G).-  L'Ecole  L'ormale  Supdrieure.  P,  Hachette  1926,  un  vol.  in-12 broche, 

LAITS01\  (G).-  L^Esprit  critique  et  la  toT'drance.     voy  :  Pour  les  instTtu- teurs. . 

LAIISQII  (G).-  L'Idep.l  franc;ais  dans  la  littdrature  de  la  Renaissance  h  la 
'volution.  Ooiirs  prof  esse  en  Sorbonne  en  1915-1916  (revise  a 

otratVoourg  en  1919)  voy  :  Civilisation  franqaise  (La)  15  mai 

/  7 J  /       1^19  a  avril  1920  (n°  l-o  de  la  lere  annde  et  1  a  4  de  la '  deuxieme) 

L/JJSOII  (G).-  L^Universi td  et  la  Socidtd  moderne.  P,    .rm.  Colin,  1902,  un 

fZ^  ̂ ^vol.  in-12  bro. 
LAKSOi:  (G),-  L»Universitd  et  la  Socidtd  moderne.  P,  Arm.  Colin  1902,  un 

^•^^^vol.  in-12,  bro. 
L/JTSQII  (G).-  La  crise  des  Ildthodes  dans  l^Enseignement  du  francais.  P,  E. 

de  la    Hev.  Politin.  et  Litter,  in-12,  brc.  (Tirage^a  part de  la    Kevue. .  1909) 

LAllGoil  (G).-  La  crise  des  Ildthodes  dans  I'^Enseigneraent  I^'ranQais.  P,  Edt. 
de  la  Revue  bleue ,  pet,  in-P°  bro.  (Extr.de  la  Revue  polit.  et 
litteraire)  Revue   'leue)  du  6  et  1^  Liars  1909) 





20 
lAIJSQlJv^) La  oriBe  des  Methodes  daiis  l^Unseignement  du  j'rfmcaia 

Gonforences  du  I.Iusee  -^'edago^ique, 

liJTSOI^  (Ct)      La  Democratie  anericaine  voy  :  Ijdinocraties  (Les)  modernevS 
(pages  1^5-125) 

LALJSOir  (G).-  Les  Etudes  modernes  dans  1 '  ensei  gnement  seconucire ,  voy  : 
Education  (L)  dans  la    Daraocratie.  chap,  "'/I,  L^ enseignement 
secondaire.  voy  :  Enseignenent  et  Doraocratie  ch.  V,  La  part  | 
respective  des  grfjids  sj(^cles  litteraires.  voy  ;  Enseignenent 
(L)  du  i'ran^ais  ch.  II  -  La  neutrali to  sco3.aire.  voy  :  lieu-  ' 
tralite  et  Monopole  ch.  IV  -    Le  Lycoe  et  l^Sducrtion  mili- 
tfiire,  voy  :  nation  airivie  (La)  ch.  HI 

I.lHoCN  (G).-  Le  dcternini sine  historique  ot  IMde^lisme  historique  et 
IMdualisne  social  dans  I'Ssprit  des  Lois.  P,  Golin  n*  de 
Janv.  1916  de  la  Hevue  de  -lethaphysique  et  de  morale,  un  fas- 

cicule in-P"  bro. 

LAITSOIT^G^-  Les  Etudes  sur  la  li ttdratiire  franQaise  noderne,  P,  Larousse 
s.d,  in-1^  carr'  hro.   (20  pages,  ̂   portr.  h.  texte),  Tirage  a 
pa.rt  de  "La  science  franc^aise"  tone  II  paru  en  1915 

L/illSOli  (G).-  Les  origines  du  draxie  c ont emporain    llivelle  de  La  ChaussJe 
et  la  Comddie  larnoyante  -  Jeu::i  erne  edition  revue,  complbt.  et 
augrnentee  dUin  appondice.  P,  Ks.ch?:tte  et  O.^e,  lC;u.:>  un  vol.  in-  | 8°  brochc. 

L/JJCQII  (G).-  Les  traits  carac teristi ques  de  I'esi^rit  francais  dans  la 
littJrcture  et  dans  I'histoire,  voy   :  OiviliSF.ticn  frano.aise 

(La)  n**  de  Llai-juillet  191:^0  (n°(5)"'de  la  2e  annde) 
L/ilJ301I  (G)        Manuel  bibli ographique  de  la  litterature  fraaica,ise  moderne 

.       1500-1900.  Index  general  prdcdde  d'un  suppleiient  au?:  fasci- 
]12  I      Gules  I-IV.  P    Kachette  et  Cie  iri4  un  vol.  in-e°  brochd 

LA1T30H  (G).-  Manuel  bibli  ographique  de  la  litterature  frcjigaise  modetne. 
Xv^'Ie,  XVII e,  senile  et  XlXe  siecle.  L'ouvelle  ddition  revue  et ^  corrigee  avec  un  chapitre  c omplenentaire  sur  le  nouvement 

/   "7        litteraire  im.  ddbut  du  ICCe  siecle  et  sur  la  litterature  de  la 
guerre.  P,  Hachette  19^5    un  tres  fort  volume  petit  in(8° 
bro.   (:DCTII  -  ISiiO  pages) 

LAfSQlf  (G).-  ilanuel_bibli  ographique  de  la  litterature  f  r  anc^.  a  i  s  e  modsrne 
.CVIe,  XVIIe,  .'CVIlIe  et  XIXe  siecles.  L'ouyelle  ddition  revue 

<f\Ol      et  augment  de.  P,  Hachette  1921,  un  tres  fort  vol.  pet.  in-c° 
I   I  (/^ro.   (]CCIvII-lB20  pe.ges)   queloues  pages  ddchirdes  au  debut  du 
[   \  vol. 

LAIJSOIT  (Gustave),-  IJajiuel  bibli  ographique  de  la  litterature  frannaise 
modfrne  -1500-1900,  llouvelle  ddition  revue  et  compldtde.  P, 
Eachette  et  Cie,  1914,  exempl.   interiolid  relie  en  2  vol.  dem. 
rel.  tcile.  evec  de  tres  nombreuses  cornations  et  additions 
de  l^auteur. 





LAi::j01T  (G).-  ̂ 'lelfmges  d'histoiie  litt.'raire. 

I/iITHOlI  (G).-  Ildthodos  de  I'hiatoire  litt.'raire.  ^\  3og.  d'Hdit.  Les 
.        3elles  Lettres  19S5 ,  pet.  in-G°  bro.  (Premier  cahier  des 
P        "Etudes  franQfdses  fondles  sur  IMnitiative  de  la  Soc.  des 
V       Professeurs  fraoK^.aivS  en  Anerique). 

L/JI'-On  (p-).-  liivelle  ue  la  Ghausscle  et  la  Oorac;die  larmoyEnte.  P,  Eachette 
Cie,  lB87,  im  vol.  in-6°  dem.  rel.  basejrie  hrune,  titre  sur 

piece,  tranoh?  jasp.   ('i^hese  pour  le  Doctorat  es-lettres) 

LAlToOII  (Gustave).-  IJotes  de  Cours   :  Ordgiiies  et  pr;^raieres  manif  estpti  ons 
de  1^ esprit  philosophi nue  dans  la  littdrature  franqaise  de 
1675  H  1748  -  ?ornation  et  developpement  de  1' esprit  philoso- 
phique  au  ̂ rVIIIe  siecle  -  Fublies  dans  la  He^'ue  des  Gours  et 
Gonfe  -e  ices  du  ̂ 6  Jdcen'bre  1907  au  21  Avril  1910.  Ces  articles 
sont  groupds  drms  ime  rel,  dlectrique  et  precedds  de  \m  e:':trait 
de  la  Hevue  du  Mois  (10  Jonv  -  10  Avril  1910)    :  Le  rSle  Ae 
1^ exp'^rience  dans  la  formation  de  la  philosophie  dii  IC/IIIe 
siecle  en  PrnJioe. 

LAIISOIT  (G),-  IJotes  pour  servir  ^  l^dtude  des  chapitres  2>5-Z9  du  liivcle 
de  Louis  AIV  de  Voltaire,  yoj  :  Melanges  offerts  a  I-I.  Chp.rles Andler. 

LAlISOlf  (G)        Principes  de  composition  et  de  style.  P,  Eachette  et  Cie, 
 ^    1887,  un  vol.  in-1^,  cnrtonn-  editeur  toile  bleue ,  tranch. 

I  ̂   rouges.   (Collect,  d^ouvrages  de  littorature  a  I'usage  des '  jeunes  filles) 

LAITSOIT  (Gustave).-  Recueil  factice  des  articles  de  critique  littcraire  pu 
blies  daris  "Le  Matin"  du  lundi  8  ̂ uillet  1912  ̂ au  ̂ 1  Decenbre 1912)  en  plus  un  article  en  espagnol  deins  El  iciparcial  6  Ilaxs 
1910  .  L,on  Mi^ote  en  Paris..  Ense;::jle  76  articles  reuni  s  et 
colics  sur  deux  cahiers,  l^un  pet.  in-o°  (jusqu'au  10  Liars  19 
12)  1» autre  gr.  in-B°.    De  nonbreuses  lettres  de  L.  Bertrand, 

^reyfous,  Ed.  Schneider,  Tharand,  II.  Barres,  P.  AdeA,  sont 
intercalees  dans  ce  recueil. 

LAIISOK  (G),-  Trois  mois  d^ ensei gnenent  aux  Etats-Unis.  Kotes  et  inpres- 
/  sions  d^un  Professeujr  franc-ais.  P,  Eachc^tte  et  Cie  1912,  un  v 

/         —f-vol.  in-12  bro. 

L.\IISOK  (G).-  Voltaire  -  P,  1906,  un  vol.   in-12  bro.   (Portr.)  E:cenpl.  sur 
^^Von,   (Les  Grands  ecriivains  francais) 

.MSOir(G).-  Voltair«.  P,  Eachette  et  Cie.  1906,  un  vol.  in-12,  bro. 
(portr.  h.  texte)  (Les  grands  ecrivains  franqaj  s)  Exeinpl.  evec 
corrections  d^auteur. 

LAIISOIT  (G).-  Voltaire.  Premier  volume,  quelques  rdcits.  Zadig,  conference 
>u         lecture  par  'd,  Bouchov  -  Jeannot  et  Colin  -  Au  si%ge  de  I'-.sso 

^      ciation  philotechniquc  et  h,  la  -ior.  --achette  et  uie  1:l.^u1,  un 
\^      vol.  in-12,  car tonnage  editeur.   (Association  phili techni que  - 

Hf'pertoire  des  lectures  popula.jres) 





lAIlSOlI  (G).-  voy  :  Bop.suet  -  i^xtraats..  Choix  de  lettres  du  .f/IIe "  du  :cvllle 
Racine  -  Th^S.tre  choisi 

"         Pieces  sf'pr.rv-'es. 
(Ksther  -    -thalie  -  .indromaqtie  -  Br j  tannicus- 

iviithriacte  -  Plaideurs) 
Lloliere  -  Pieces  separe5es 

(Avare  -  Boiiy  -  Gentilh  -  liivSanthrope  -  Preci- 
euses  -  l^artiiffe  -  ]?emmes  sp..vantes) 

Lanson  -  voy  :  Democraties  nouvclles 
i^Iethode  (de  la)  drns  les  ̂ ^ciences  -  Kistoire 
li tteraire. 

Pour  les  insti tuteurs, 
i'laubert  -  Pages  choisjes 
France  "  " 
Hacine  Athalie. 

LANSON  (G).-  voy  :  I.Iclaiires  off  arts..  ,h  i-i.  Gufi'ave  Lsjison. 

LAliSON  (Ivlichel).-  (21  Octobre  1895  -  26  Sept.  1S15)  sll.d.d.  pet.  iri-8° 
bro,  (portr,  et  photcgr.  K,  texte)     18  exemplalres, 

lAIJSOlI  (Hene')  et  Dl^SSI^iai^T  (J).-  La  Prajice  et  sa  civilisation  de  Ir. 
*q  i_  Hevolution  a  nos  jours.  London,  Harrap ,  sans  date,  un  vol. 
'  •     i~    pet.  in-l'-,  cartonn.  editeur  toile  verte. 

LANTOIirc  (rienri).-  Oeuvres.  Tonme  II  Etudes  sur  I'hjstoire  :le  I'enseigne- 
nent.  P,  Haohette  et  Gie  1919  un  vol.  in-12  bro.  Sxenpl 

/     e.vec  carte  d'homnage  de  la  soeur  de  I'auteur. 

.LANUSSE  (ilaximo).-  Do  1' influence  :.u  dirlecte  gascon  sur  la  langue  fran- 
/ — caise  de  la  fin  du  XVe  si  eel"  a  la  seconde  noitie  du  XVIIe 
\  */  f  P,  Hai sonneuva  et  Gie  l89ii  un  vol,  in-&°  bro. 

LAP:^5 ^aul) Pour  la  Hai  son  P,  Kd.  Gornely  1902  un  vol-  in-12  bro. 

LA  PLAGETTE,  ci-devant  ^asteur  de  l^t'-glise  de  Gopenhague.-  Traite  du 
^    .   ■'^^rrrhonisme  de  l^Egliv'se  ronaine.  Traduit  du  Ir  tin  en  fran- 

2i   "~7-  qsiis  par  Nicolas  Oha.laire.  ilinistre  du  St-Evp.ngile .  ̂ jnsterdam 
chez  la  Vve  de  Jaq.  Desbordes  1721,  un  vol.  in-12  rel.  veau 
brun  racine,  dos  orne ,  tranch.  roses. 

LAPOHSE  (Jecji).-  La  Doctrine  de  la  Gr^ce  chez  --rnauld.  P,  Les  Presses 
^  Universit.  de  France  1922,  un  vol.  pet.  in-b**  bro.  (These 
/  /     pour  le  Doctorat  es-lettres)  ^  cet  exenpl.  est  joint  un  plan 

/    /  -Xde  th  se  complep.entaire  "La  doctrine  de  Port  2oyal"  dactylo- 
/     '  graphie  (29  Peuillets) 

L.APOPwTH;  (Jean),-  -aint-^yran.  P,  Les  Presses  uni versi taires  de  ?rance, 
1922,  un  vol.  pp^t.  in-';°  bro.   (These  compl.  pour  le  L'  ctorat ^s-lettres) . 

LA  PORTE  (abbe  Jcs.  de).-  Observations  sur  l^Esprit  des  lois,  ou  I'-.rt 
de  lire  ce  livre,  de  1' entendre  et  d'en  j^ger.  Par  A,^^^  , 
A  >4nsterdam,  chez  P.  Mortier,  1751,  in-12,  198  pages,  voy  : 
Recueil  nur  I'lJsprit  des  Lcis. 





L. 

L APR AT)E  (Victor  de).-  Oeuvros  poctiques,  Poemes  ^vang^liques.  P,  Alph. 

1^  y^Iemerre ,  1&81,  un  vol.  ln-13  elzevir,  bro. 

LA  QUIlTTIlilYE ,  direot-^ur  de  tons  les  jardins  fruit-'ers  et  potagers  du  I^oy 
Le  Parfaict  jordinier  ou  inv^tructiin  pour  1^- s  jardins  frui- 
tiers  Gt  potagers,  avec  un  traito  des  Grangers,  suivi  de  re- 

2     __Lf lexi  ons  siir  lV--gri culture  -  Dernlere  odition..  augp.entde 
"y  d'une  nonvelle  instruction  pour  la  culture  des  j'leurs,  Le /   tout  enrichi  de  f  igures  en  taille  douce.  A  Paris,  chez  Gl, 

Barbin,  1695,  2  vol.  in-4° ,  rel,  v,  brun,  tr.   ;jasp.  (vign. et  planch,  h.  texte)  Portrait, 

LARAT  (  Jean).-  Bibli ogimphie  critique  des  Oeuvres  de  Charles  Lodier. . 
P,  Ed.  Champion  IT^^S,  un  vol.  in-8**  '^ro.  (x'hese  complement, 
pour  fte  rOootorat  es-lettres)  La  Biblioth'  oue  est  suivie  en 
appendices  de  Docurionts  in^'dits. 

LA.HAT  (Jean),-  La  tradition  et  I'exotisme  dans  1' oeuvre  de  Ghferles  iio- 
dier  (1780-1844)  Etude  sur  les  origines  du  romr^Jiti sme  fran- 

C^j       qais.  P,  Ed.  Champion,  192*^,  un  vol.  gr.  in-c:°  bro.  (ccuvert. ^impr.  en  noir  et  rouge)   (Biblioth*  ffe  la  Revuo  de^  litteratu- 
re  comparr'e.) 

L/iRBAUD  (Valerj^).-  Hotes  sur  I-Iaurjce  ^ceve.  P,       I'obseigne  de  Iri  Porte 
etroite,  sans  date,  pet.  in-1^,  bro.  Tirt-'      050  ex.  nun^^rctj's 

j  '^J  J      ̂ ^"^  --Vhatman  -  avec  dedicace. 
L/iR';'"']IJA  (Jean).-  Jeunesse  -  Poemes  -  i\    iid        la  Hevue  des  Pootes, 

^     1^-4,  in-1^:;  bro.     Exempl.  avec  dociicace. 
LARD/J^OinD'J:  (Heiiri).-  Les  Enfants  perdus  du  Homantisme.     ,  P-}rrin  et  Gie 

/         '^'^'^^^  "^^  vo:. ,  in-12  broche.  ^^^^^^ LARDEE0I3.-  La  Tante  Bazu  -  Gom.edie  vaudeville  en  2  actes.  Representee 
au  Gymnase-P^rf-imatique  18  F  'vrier  l644  gr.  in-8° ,  vo^  :  Haga- sin  The^i-trale  Vaudeville, 

LARG  (I>avid  Glass).-  -ladarae  de  StaSl.  La  vie  dans  I'oeuvre  (1766-1800) 
>         Essai  de  biographie  morale  et  intellectuelle ,  P,  Ed.  Ghajiipion 

\yf\  C    1^^4,  un  vol.  in-t-'°  bro.   (couvert.  rebordee  impr,  en  noir  et cTCJ         rouge)   (Biblioth,  de  la  Hevue  de  Litterature  coraparee  aVIL^ 

L/iRCUI!::H  (Leo).-  L'Heure  des  Tziganes.  Piece  en  un  acte  en  vers.  Qllust 
Theatrale  n''  227    21  decembre  1912)     voy  :  i^hettre 

LA'^IYE,-  Cours  de  declamation  diviso  en  douze  seances.      Paris,  chez 
Delaunay,  an  ̂ ill  ,  1804,  un  vol.  in-S"  relie  plein  veau  brim 

"-^  j  ̂        raeino,  dos  sans  nervu.  orne  de  fleurons,  guirlandes  de fuill.  dore  encadr=?ment  les  plrtfl,  tranch,  dor. 
Gharmant  exemplaire, 

LA  ROGHEPOUGAULD,-  Oeuvres  in^'dites  publiues  d^aprcs  les  manuscrits  con- 
^  f-j         serves  par  la  fanille  et  prec:;dees  de  I'histoire  d?  sa  vie  pa 

\  i     H   '  Edouard  de  Barthelemy^j,  P,  Hachette  et  Cie,  186;;,  xm  vol.  in-8 
I      /     I  broche. 





L.  24 LA  30GH"^?OUOAUIJJ. -  Oeuvres.  IJouv^tIIo  edition  revu'    aur  les  plus  anciennes 
impressions  et  les  autographss  et  augme/itee  de  r-ioraenr>c  ind- 

.    dits,  des  vari antes,  de  notices,  de  notes,  d^tm  lexique,  etc. 
/  3  6-/-PB-r  ̂         Gilbert  *  P.  Hachette  et  Cie,  1868  h  1880,  3  tomes 
/         /  en  4  vol.  in-b°  bro.    Le  torn.  IV  cpntient  le  Lexique  -  par 

il,  Hegnier  -  (Grands  Ecrivpjns  de  la  J^'rance  ̂   et  J.  Gourdfiult. 

LA  ROOHEi'OUGAUXD. -  Sentences  et  I.Iaximes  morales,  nouvellement  publji'es 
par  I'Art  du  Livre,        Lebeque  edlteur  (IS'22)  un  vol.  pet. 

 L.in-^°  carre,  texte  encsdre,  couvert.  rebord.    Exempl.  de 
I  service  de  Presse. 

LA  ROGHSFOUCAULD  (i'ranc.  de).-  Ht5f lex:  ons  ou  sentences  morales,  ii^ixi ernes 
edition  augmentee.  a  Paris,  chez  Gh,  Barbin  169i^,  un  vol. 
in-1-,  rel.  veau  brim,  tranch.  jasp. 

LA  ROGHEFOUCilUT.D.-  Textes  cholsis  eji  commentes  par  G.  Grappe.  P,  Plon- 
lo  i^^curr it  sans  date,  ̂ m  vol.  in-12  br.   (portr.)  (Bibliothuque 

/J   Y\'  ̂ ^^^''^^ise  ..Tile  S.) 

L/^EOZE  (Lionel)*-  Le  Respect  de  I'^-^mour.   (Gomf'die  en  un  acte.  (Illustr. 
The'atrale,  n°  165  22  Juillet  1911)  voy  :  theatre 

LARROITD^:  (Carlos).-  Theatre  -  I.  Gomme  le  Giel  -  Le  bon  villap:e.-  La 

J        ̂ 1.°°^"^  sera  le  Reveil  -  P,  I'iguibre  1^14    un  vol.  in-12  carr-j 
/j  0  ""^broche.    Exenplaj  re  de  Presse 

LARROUMET  (G).-  Etudes  de  critioiie  dramatioue.  Peuilletons  du  "lemps" 
tl  ̂ <4-  (lb98-1902)  r,  Ilachette  et  GielgOS,  2  vol.  in-12  bro. 

L7iRR0Ul.I-^T  (G).-  Etudes  de  Litterature  et  d^>irt  -  Llouvelles  ii'tudes.. 
Etudes..  Troisieme  et  quatrieme  Series.  P,  Hachette  et  Gje, 

^  '^7       1802  a  1896,  4  vol.  in-12  bro.    Sxenpl.  avec  dedicace  a  chaque 
volTu^e.         \  S-95'>(i-lf^^  -TW^ 

LARROUlvIST  (^),-  La  Gomedie  de  Lloli^re.  l»/aiteiir  et  le  Llilieu.  Sixieme 
I  V7         edition  -  P,  Hachette  et  Cie,  1.03,  im  vol.  in-12  bro. 

LARROUli/raT  (Gustave).-  Marivaux,  sa  vie  ft  ses  oeuvres  d'apres  de  nouveau. 
documents  avec  deux  portr.  et  .\q\-c^:  fac-simil.  i-  ,  Ha,chette  et 

i%,  Cie  1882,  un  vol.  in-.  °  dem.  rel.  basane  brune ,  titre  sur 
pi^ee,  tranch.'  jasp.   (planch,  h.  t.) 

LARR0UHET/<G) .-  Houvelles  etudes  d^histoire  et  de  critique  drrjnati ques 

j'^^-'C-- JP,  Hachette  et  Cie  1'  99  un  vol,  in-12  bro. 
LARR0U1.ST  (G).-  Petits  Portraits  et  notes  d'^rt      P,  Hachette  et  Cie, 

I '2_"7  1697,  un  vol  in-12  bro.     Exempl.  avec  dedicace 

LiHROmiET  (G).-  Racine  -  P,  Hachette  et  Cie  1698,  ui;  vol.     in-12  bro. 

13^ — 1^  (portr.  h.  texte)  (Les  grands  ccrivains  fraiiQais) 

LARSSON  (Hans).-  La  Logique  de  la  ?oc-'sie.  traduction  de  ...  Philipot.  Pro 
.        face  de  ̂ .  -"outrcuzc.  Pn  --i.  Leroux,  1919,  un  vol.  in-b°,  bro. 

y  (portr.  h.  texte,  titre  impr.  en  noir  et  rouge)  (Biblioth. 
/  I     Scandinave  I;^ 





LA  (Antoine  de).-  L'Hvstoire  et  Plaisante  croniqiie  du  Petit  Jehan 
.  de  Saintre  et  de  la  Jeune  Dame  des  Belles  Gouslnes,  pu^lide 

/  6  6*7  avec  preface,  notes  et  glcsF.alre  par  'riist.  Hell^ny,  P,  Sau- 
^  vaitre,  1890,  un  vol.  in-lii  elxev.  broche,  > 

LA  SALLIi:  (  -ntoine) Le  Reconfort  de  -iadpjne  du  Fresne.-  Le    Paradis  det^ 
la  Heine  Sibylle  etc..  voy  :  li^ve    .'int.  de  la  Sfille. 

LA  SERVIERE  (J.  de),-  Un  professenr  d'ancien  regime,  Le  Pare  Charles 
Poree.  S.J,  (1676-1741)  P,  H.  Oudin  1899,  un  vol.  gr.  in-8* 

Cx^_Li)ro.  (portr.  et  planch,  hors  teicte  dont  une  se  depliant) 
0  ̂     I   Eivenpl.  avec  de  die  ace. 

LA  SOUIIDI'^RE,-  Octavie  -  'i.'ra.'^edie  en  cjnq  acetes  et  en  vers.  A  Paris  clfez 
Vente  1805  pet.  in-8°  vo-  :  Pieces  de  '2h6PXTe  sous  I'Empire 

LaSSAY  (Marquis  de).-  Lettres  anoureuses  et  pensees  diverscs  (1652-17o8) 
choisies  ot  publises  avec  une  introduction  et  des  notes  par 

[  "^^n ~T"  ilauri ce  Lange.  P,  Sansot  et  Gie  19l:i,  un  vol.  in-l-^^  bro.  (cou- 
(  ̂    vert,  parchem.  impr;  en  noir  et  rouge)  Edjtion  avec  dsdicace 

LA3SERRE  (Pierre).-  La  iJoctrine  officjclle  de  l^Universite.  Critique  du 
haiit  enseignenent  de  I'Etat.  Defense  et  theorie  des  hurnarntes 

classiqUGS.  Deuxierae  edition  P,  Mercure 
/    X        de  PrsJice  I^IS,  un  vol.  in-12,  hroche. 

LASSERRE  (Pierre).-  La  Doctrine  ofiiclelle  de  l^Universi te.  Critique  du 
.nn      1^  haut  enseignenent  de  l^Etat,  Defense  et  thecrie  des  hnnanites 
'  cl&ssiques,  P,  Mercure  de  i'rarjce  1912,  un  vol.  in-T:^  bro. Exenpl.  de  service  de  Presse, 

LASSERRii:  (Pierre),-  La  Jeunesse  d^Ernest  Henan,  Histoire  de  la  crise  re- 
ligieuse  au  XlXe  siecle,  De    Tregnier  a  Saint-Sulpica  -  Le 

/c)3    C-^   Drane  de  la  Metapsychi que  -  P,  Garni er  freres  192.3,  2  vol, 
in-12  carre,  bro.     Les  deu:-:  vol.'ont  une  dedicace, 

LASSERRE.,  (Pierre) .-  La  science  offic  -elle.  lA,  ...Ifred  Groiset.  Eistorien 
jo  r/^  t   de  la  domocratie  athenienne.  Preface  de  Ch,  Llaurras.  P,  llouv. 
'  ̂\   "  I   Libr,  Nation,  s.d.  un  vol.  in-12  broche. 

LAcSERRE  (Pierre).-  Le  Romantisme  franqais,  Essai  sur  la  Revolution  dans 
7Q         les  sentiments  et  dans  les  idees  au  XIXe  siecle,  P,  Soc,  du 

7/*     Mercure  de  i'rance  1907  un  vol,  in-S**  bro,  (These  pour  le 
/  Doctor  at  es  lattres)  Eirempl.  avec  dovlicace, 

LASSERRE  (Pierre).-  les  Ghapelles  li  tte'rei  res .  P,  Garr,ier  frsres  1920, 

/'S^"""')'  in-l*^  (titre  ir.pr.  en  noir  et  rcu£-e)  bro. 
LASSERRE  /Pierre) .-  iles  Routes.  Litterature-ques :i ons  gemaniques  - 

Pjiestions  d' enseignement  -  Philosophie.  P,  Plon-IIourri t 
^ (1924)  un  vol,  in-12  bro.  (couv^rt,  inpr.  en  noir  et  rouge) 

emplaire  aveo  dedicace 





1.^26) 

lASERRE  (fierre),-  J'ortraits  et  di BGu:5si ons .  P.,  i.Iercure  de  rrrjice,  1914 
1  vol.  in-12,  br,  Exeraplc'.ire  de  service  de  prevsse 

lASTSYHIS  (.Robert  de)  et  LEli'ICVI^E-iPOI/TyjJS  (Eng.).-  Bibliographie  generals 
£  des  travaux  hlstoriciues  et  archeologioues  publies  pri  les  so- 
^  cidtes  savantes  de  la  j'rance.  Tome  I.et  II.  oartonnes.  Tomelll. 

,        IV. Y.  dem.rel.  basane  fauve,  tranch.  jasp.  Tone  VI,  livr.  1-2  ' 
^  A,  Aju-^t  ̂ "^  '^•^  ̂ ^"^  ensemble  comprend  len  nuneros  &-lii5,7:il-  Bibliogra- 
'^'^^  '    ̂S^""  .  phie  annuelle    des  travaiuc  historiqiies  etc... par  iiob,  de  Las- 

c*.rtov...  teyrie  et  .UT^vTi d i er .  Tone  I.  annees  1901-1904  et  1904-1005"^: 
Tome  II.  anne'es  1904-1907  et  L907-1908  et  1908-1«09.  10(J^;)-19lo 

(n°  1-42.612)  2  vol.  dem.rel.  bas.  f.  et  1  f  aso .   or.  P.,  II'IPP.. 
ITat.,  1888  a  1914,  2  vol.  gr.  4°,  cartonn-5,  dem.  rel.  et  3  f a  , 
broches.  ^  ̂  '" 

lASTSYRIE  (xRob.de)  LEFEVRE-POlJTiJ-IS  et  VIDIER.-  voy.  :  Bibliographie  gene- 
rnle  et  annuelle  des  trauvaux  histori':!ues . 

LA  TAILIiE  (Jean  de)  seigneur  de  Bondaroy.-Oeuvres  publiees  d'apres  des  do 
Giiments  inedits  par  Hene  de  Llaulde.  (I.  llotice-Singeries  de  la 

K/Q    Ligue-II,  Gomedies-III .  Spttres,  Eymnes,  Cartels  Epigrammes  etc 
r  — )-IV,  Satires,  Poemes  divers  etc) -P.,  L.  l/illem,  1878  a  1882,  4 

vol.  pet,  in-12,  dem.  rel.  basajie  fauve  titres  sur  pieces  ileu 
es,  tranch.   ;jaspe.  Tird  a  350  ex,  n**  153  sur  papier  velin.  , 

LA  THUIL31ERIE(H,de)  comedien  de  la  troiune  royale ,-The?ltre ,  llouvelle  editi 

y^/P^  revue  et  corrigee,  A  i^sterdam,  chez  P.  Llarteau,  1745,  1  vol' 
^  /  T"in-12,  dem,  rel.  basane,  tranch,  jasp. 

LA  TOUCKE  (Guimond  de),-  Les  soupirs  du  Glottre  ou  le  trimphe  du  fanatism 
Epitre,  voy.:  Collection  d'Kerotdes. 

LA  TOUCHE  (Guimond  de),-  Thetitre,  voy,:  Hotrou,  Longpierre,  Genest  etc... 

LA  TOUH  (Q,  de),-  Gorrespondance . . . voy . :  Desmaze(Gh,  Le  reliquaire, 

(  LA  leiTR  DS  PRAirclUEVILIE  (Ivlme)  ,-' Jean- Jacques  Rousseau  venge  par  son  amie 
OT§i  Ilorale  pratico-philosophico-encyclopedique  des  corjrphees  de 

).  "J  (2-^-        secte.  La  Kaye ,  chez  L'atune,  s.d.  1vol.  in-8*',  ctirtonne  bra,, plats  toile,  titre  en  long  sur  piece. 

LA  TREILLE  (C.).-  Chateaubriand.  Etudes  biographiques  et  littjraires,  Le 
romantisme  a  Lyon.  P . ,  A,  Fontemoing,  1905,  1  vol,  pet.  in-6° 

'3    fes^'    hr.  Exemplaire  avec  dddicace, 

LATREILLE  (C.),-  Prancisque  3ouillier,  le  dernier  des  Cartesiens-y^vec  des 
,  lettres  inedites  de  Victor  Cousin.  P.,  Hachette  et  Cie,  1907, 

/.:>J— f~i  vol.  in-12, br. 

LATREILLE  (C,).-  Joseph  de  Ilaistre  et  la  Papautd.  Avec  deux  rravures  et  de; 
/l   f/i-f'^  fac-similes.  P.,  Hachette  et  Cie,  1906,  1  vol,  in-12,  br , I  b^Vx   (plajiches  hors  texte) 

LATREILLE  (G),-  La  fin  du  thef-tre  romantique  et  Francois  Ponsard  d^apres 
/  ̂     //  \  cLes  documents  inedits.  P.,  Eachette  et  Cie,  1899,  1  vol,  in-12 

(portrait  hora  texte) 





(LATT-AlGlJiUTT(ahbd  de)      Bertholde  h  la  ville,  opera  conlque  en  un  ncte.  A 

^Qy^'Baxis,  chez  Duchesne,  1754,  ime  broohure  pet.  in-R° 
LATZARUS(Louis) Eloge  de  la  Bgtise.  P.,  Ilachette,  s.d.(19^5),  1  vol.  pet 

LAUIvIOiJIER  (Paul),-  Honsard  pofete  lyrlnue.  Etude  historique  et  litteraire. 

P.,  Hachette,  1909,  1  vol.^in-c°,  dem.rel.  basane  fauve;  tranch ^    ;}aspe.   (These  pour  le  doctorat  fes-lettres) 

LAUMONIER  (Paul),-  Tableau  chronologi quedes  Oeuvres  de  Ronsard  suivi  de  pc 
>p>/N  esies  non  recueillies  et  d^^une  ta\jle  alphabet! que ,  Deuxieme  edi 
OWCAion.  P.,  Hachette  et  Gie,  1911,  1  vol.  jn-8°  br. 

LAUlTAY(Alphonse  de).-  15e  Hussards.  Gomedie  en  cinq  actes.  ?,,  P.  Ollendor 
1887,  in-12.  YoiT,:  Theatre  du  XIXe  sieele.  107/11  fi 

LAURAS  /L^  P,  -•!,).-  Eouiidaloue,  sa  vie  et  ses  oeuvres.  P.,  Briixelles  et 
Geneve,  1881,  2  volumes  in-8° ,  br,  (portra.it) 

AURAS  (La' 

lAURElTOIlT.-  Adrien,  ou  ma  bonne  etoile.  Conedie-vaudeville  en  un  acte. 
Representee, .. au  Vaudeville,  2  fevrier  1844.  gr.  in-8°  voy, 
Magasin  thettrnl.  Vaudeville, 

LAURSiraill,-  Le  Paradis  de  Mahomet,  ou  la  reforme  a.u  Harem.  Comedie-vaude- 
ville  en  un  acte.  Representee .. .au  Gjnnnase  Dramatioue,  14  dece 
mbre  1859/  [rr.  3n-8**  V03-,  :  ilagasin  theS.tral.  Vrj:ietes. 

\^ 

LAUREITGIIT.^  Le  sire  de  Baudricourt,  ou  le  Chevalier  de  Llalte,  Gom^edie  vau 
deville  en  un  acte.  Representee ... aux  Varietez,  11  novembre 
1841/  gr,  in-S"  voy, :  Llagasin  thettral.  Varietes. 

LAUREHCIIT.-  Rosita,  ou  tenir  sa  promesse.  Gomedie-vaudevi lie  en  deux  actes 
imitee  d^une  nouvelle  de  Pitre-Ghevalier .  xiepresentee . . .sur  le 
th,  du  Gymnase-Drajnati que ,  15  septembre  1840,  gr.  in-e°  voy,: 
Magasin  the^tral  Varietes,  Gymnase,  ^ 

LAURBNCIN  et  GEY(A.de),-  Le  Grand-papa  Gudrin,  Gomedie-vaudeville  en  dnui: 
actes.  Representee  sur  le  th.  du  Gjrmnase  Dramatique,  20  octobre 

1838.  gr,  in-8°  voy.:  Magasin  thefttral.  Gjnnnose . II .  ̂  

LAUREKCIII  et  GORIvIOII.-  L^anneau  de  la  Marquise.  Gomedie-vaudeville  en  un 
acte.  Representee. . ,au  Vaudeville ,  2  juillet  1842.  ̂ r.  in-8° 
voy.:  Magasin  the^tral.  Vaudeville, 

LAUREIJT  et  LABIE,-  Glcire  et  perruque.  Vaudeville  en  un  acte.  Representee 
sur  le  th.  de  la  Porte  Saint-Mf rtin,  17  juillet  1843.  gr.  in-8 
voy,:  Magasin  theatral.  Vaudeville. 

LAUREITGIII  et  LOPEZ  (Bernard).-  Turlurette.  Gomedie-vaudeville  en  u>;  acte 
Representee  au  Vaudeville  7  septembre  1844.  gr,  in-S**  voy.: 
Magasin  theatral.  Vaudeville.  ^  

LAXJSEIIGIN  et  M7iRC  IHCHEL,-  liuind  1» amour  s^en  va.  ..  Gomedie-vaudeville  en 
un  acte.  Representee ...  sur  le  th,  du  Vaudeville, 5  ao'Clt  1843, 





L.  (Its) 

gr.  in-B"  voy, :  Magasin  the^tral.  lixiotis,  ^ 
lAURElICIlI  et  HOluTAIS  (Edouard).-  Un  menage  parisien.  Drame  en  deux  acte; 

Hepreaente. .  .sur  le  th,  du  Gymnase  Urajnatique ,  \Z  juin  183i" 
gr.  in-8°  voy.  :  Llrigf^sin  theS-tral,  Varietes.' 

LAUHEITCIN  et  :iutet(Th. ) Si   j'etais  horame!  ou  les  canotiers  de  P^.ris.  Go 
madi e-vaiideville  en  deux  actes.  Hepresentee . , .au  Vaudeville, 
2  juillet  1846.  gr.  in-8°  voy.:  Hagasin  theatral.  Vaudeville. 

LAUHEIJT( Charles) .-  Oe  que  Paris  a  vii  (Souvenirs  du  Sibge  de  1870-71)  P., 

^2        I    -^l^in  IJioHiel,  s.d.  1  vol  in-12,  br,  Exemplaire  avec  dftdicace. 

LAUREIIT  (Gaston).-  Les  fondateurs  de  la  morale  lalque  (Antiquits).  Socra- 
te.  Epicure,  Spictete  ^arni li^rement  racontes.  P.,  Haohette,  19 
04,  in-12,  br.  Exemplaire  avec  dedicace. 

LAIJIl^lTT  (Gaston).-  voy.:  G-rands  ecrivains  (Les)  scienti f i ques . 
LAUT  (Ernest).-  le  passe  anecdotique.  L^hygiene  de  nos  aleux.  P.,  Albin  i 

/ h  J        Michel,  s.d.  1  vol.  in-12  br.(-66  illustrations)  Sxemp.  avec  d, 
LAUTREY(Louis) .-  Eslene  dd  Tournon.  Drame  en  vers.  P.,  A.  Lemerre ,  1912, 

j.  ̂  ̂--^1  vol.  in-12,  br.  Exemplaire  avec  dedicace. 
LAUTREY(Louis) .-  Oeuvres  posthunes.  Ulysse-Le  roi  David-  Sacountnla,  Lons 
/  i-f.   _i    le  Saulnier,  1924,  1  vol.  in-12  carre  br.  Exemplaire  avec  une 
/  ->  0    l~  dedicace  de  la  veuve  de  l^auteur, 

LAUTRIERS  (Emile).-  Alfred  de  Vigny,  Sa  vie  et  son  oeuvre.  Avec  trois  pho 

I       toty-p.  hors  texte.  P.,  Arm.  Colin,  1909,  1  vol  in-12,  dem.  rel ^  brad,  toile  bleue ,  t^te  jasp.  tranch.  ebpxb  (gravur.  hors  texte 

LAUVRI'^iffi  (E.),-  English  Grammar  for  the  middle  and  upper  forms.  P.,  A.  L.    Picard  et  ICaan,  s.d.  1  vol.  in-12  rel.  editeur  toile  bleue. 

LAU2U]!l(I)uc  de).-  Ileraoires.  Edition  complete  preEtedee  dUine  otude  sur  Lau- 
zun  et  ses  memoires  par  Georges  d^Keylli.  P.,  Ed,  Houveyre, 

1 0  1^^^;  1  vol.  pet.  in-8** ,  br.  couvert.  illustr.  (frontisp.  gr. 
par  Halval-titre  inpr.  en  noir  et  rouge)  Tirage  a  petit  nombre 

LAV7JjLEE  (Thoophile) Ilistoire  des  Prani^.pds  depui  s  le  temps  des  Gaulois 
#     jusqu*en  1848,  Dix-huitierae  edition  P.,  Charpentier  et  Gie, 

]/     I     1872,  4  vol.  in-12  dem.  rel.  basane  bleue,  tranch.  jasp. 

(LA  VALLi;i)RE  (Louis  Oesar  de  la  Bavunie  le  Blajnc  due  de)  .-  Bibliothsque  du 
Theatre  x^rancais  depui s  son  origine,  contentJit  un  extrait  de 

^9  — f-v  tous  les  ouvrages  composes  pour  ce  the^^tre  etc...  ADresde, 
/        V     1.1,  Groell,  1758,  5  vol.  in-12  rel.  veau  brun  racine,  t 

;rancn.r 

LA  ViilLIEHE  (Lladsjne  la  duchesse  de)  riorte  religieuse  carmeli te ,-Lettres , 
avec  un  abrege  de  sa  vie  penitente,  A  Liege  et  se  trouve  a  Pa- 

o/  — f-ris,  chez  ̂ xrit.  Boudet,  1767;  1  vol,  in-12,  dem,  rel.  chaCT, 
J    ca,rmin,  dos  orne,  tranch.  peigne  (frontispice  hors  texte)  re- 

liure  modrene. 





LAVEDiiJl(Henri)  .-  Institut  de  Prr-nce.  Inhabit  vert,  Lu  drns  la  seance  pu- 
bliniie  anmielle  des  cinq  academies  du  nardi  Z5  octobre  1910 

Paris,  tjToographie  do  l^'llcole  Estienne,  1920,  gr,  in-4° ,  br. (titre  et  convert,  inpr.  en  noir  et  vert)  Palqr.otte  decoree, 
gravee  sur  bois  et  ir.prim.  par  les  el^ves  de  I'Ec&le  Esti enne 
Tirage  a  206  exempl.  n°  147  sur  papier  d»alfa. 

LAVEDydl  (Henri),-  La  chienne  du  l.oi.  Pifece  en  im  acte.  (Illsutrati cn  ti 
atrale,  S  'rle  II,  n°7,  17  mai  1913)  voy,  :  Thgatre(n°  1072) 

lAVEDANCHenri) Le  Duel.  Piece  en  trois  actes.  (L' illustration  the^.trale 
n°  12,  13  mai  1905)  voy.  :  Theatre  (n°  1072^ 

IAVED7.1T(Henri ) . -  ].e  Oo{it  du  vice.  Oornedie  en  nuf.tre  actes  en  prosed  (Illu 
stration  j^heg.trale,  n°  164,  17   juin  1911)  voy.:  i^he'atre  (1072) 

LA'^rEI)^(Kej3^)  de  I'academie  franqaise.-Le  marquis  de  Priola.  Pi^ce  en E.  Flammarion,  s.d.  in-12,br . (port) 
['MYa)J^{Y.qv^)  de  I'academie  franqai; 

\f    ̂̂ '^^'^^'^^  actes,  en  prose,  
P, 

LAVED/ilT(K«nri ) .-  Le  nouveau  jeu.  Homan  dialoguo.  P.,  Ern.  Zolb,  s.d.  1  vo] 

\/^     in-12  br.  Edition  originale.  ^ 
lAVSDAlI  (Henri).-  Le  nouveau  jeu.  Piece  en  cincf  actes.  (LMllustrati on 

the'atrale  n**  32  21  avril  1906)  voy.:  Theatre.  (n°  1072) 

LA"'7E:)A1T  Jifenri) .-  Le  prince  d^y^urec.  Gomedie  en  trois  actes.  P.,  Galmmann 

\X     ievy,  1894,  1  vol.  in-8°  br.      J^;^^  ^ LAVEDiUT  (Henri).-  Les  deux  noblesses.  Oomedie  en  trois  actes.  P.,  Galmann 
Levy,  1897,  in-12  voy.:  Jhe^-tre  du  XIXe  siecle  .lOTI . 

LAVSDAlI  j;.Henr i ) .  -  Leur  e  oeur .  P .  ,  E .  Kolb  ,  s  •  d .  1  vol .  i  n-12  br .  ( c  ouvert 
\y      rebordee)  Sur  la  couverture  "jJouzi^me  edition"  ^J^i^ 

LAVED/JT(Henri) .-  Servir.  Piece  en  deux  actes  (Illsutration  the^trale,  Ser 
II,  n°  7,  17  nai  1913)  voy.:  The'c^.tre. 

\X 
LAVSDAlI  (Henri).-  Sire.  Piece  en  quatre  actes.  (Illsutration  theS-trale  n** 

134,  25  decembre  1909)  voy.:  l^he^tre  (n°  1072) 

LAVEDAII  (Henri),-  Une  famille.  Gomedie  en  quntre  actes,  en  prose.  GouronH 
nee  par  I'Academie  francaise.  Deuxieme  edition.  P.,  P.Ollendor 
1891;  in-12.  voy.:  Theatre  du  -JXe  sibcle  CT/I ,  ff; 

LAVED/illQ^-^nri )  de  l^adademie  franqaise.-Viveurs.  Piece  en  quatre  actes. 
P.,  E.  i']jajB»arion,  s.d.  1  vol,  in-l2  br .( couverture  illustree) 

LAVEILLE  (Auguste)^-  tin  Lamennais  inconnu.  Lettres  inedites  de  Lamennais 
rj     f      a  Benoit  d^Azy,  Publiees  avec  une  introduction  et  des  notes, 

1"^/  P.,  Perrin  et  t;ie,  1898.  1  vol.  in-12  br. 
LAVERGIIE  (Alexandre  de)  et  s;j:iIT-YV!^S .-Brancas  le  H§veur.  Gomedie  vrude- 

viJ.le  en  un  acte.  Representee. .  .siir  le  th.  du  Palais-?L0yal,12 
ao^it  1845,  gr,  in-6°  voy,:  Magasin  the^tral,  Palais-I^oyal , 



1^  ̂ .  /  C^^, 



1.(20) 

(LAVEHGIIE  (^mtonin)        Jern  Goste  ou  1' iiasti tuteur  de  village.  P.,  Edit. 
des  Gahiers,  s.d,  1  vol.  in-lii  carre,  br.  (Gahiers  de  la  Quin- 
zaine.  i:^e  oahier  de  la  2e  serie) 

LAVERGJ^E  (Antonin).-  les  Prelons.  2oman  Jeiixibme  edition.  P.  Ollen- 
;?         dorff.  1008,  1  vol.  in-12  br.  (couverture  illustrde)  Dc'dicace rd^chi^ree. 

LAVEHGIIE  (Antonin).-  LTonsieur  le  I.Iaire.  iioman.  P.,  -  .  Ollendorff,  1005, 

yrt  Q        1  "vol.  in-1'^,  br.  (convert,  illustr.  en  coul.)  Edition  origina 
I    jI  '[^^  avec  dedicr.ce. 

LAVERGIIE  (.'intonin_) .-  Tejitoune.  Roraan.  P.,  P.  Ollendorff,  1905,  1  vol.  in 

1214^^ br,  Edticnt  originale  avec  ledicace. 
LAVIILE  de  MAIRI'IOIIT  (de).-  Le  Roman.  Gonadie  en  cinr>  actes  en  vers.  Rep- 

resentee...  siir  le  theatre  l^rangais,        juin  IP'vS,  gr,  in-8°  voy Hagasin  the^tral  .  Th,  Franqais  II. 

lA  VIILE  de  MIRTJONT  (H.de).-  Hythologie  elementaire  des  Grecs  et  des  Ro- 
73   \    mains.  P.,  Kachette  et  Gie,  1869,  1  vol.  in-12  cartomi.  toile 

T™TDriine  (editeur)  T^'xemplaire  d'hommage  des  editeurs. 

LA  VILIjEHI-^HVT^  (Bertrand  de),-  FranQod s- Thomas  de  Baculard  d^/ornaud.  Son 
"the^otre  et  ses  theories  dreo^iati ^ues,  P, ,  Ed,  Ghmapion,  1020,1 
vol.  in-8°  br,  couverture  rebordae,  Exemplaire  avec  homnage, 

-  ilistoire  de  I^'rance  depuis  les  origines  jusnu'a  la  Re- 
volution, Publiee  avec  la  collaboration  de  Llil,  Banet,  Blcch, 

.Carre,  Coville,  illeinclausy ,  Langlois,  Lemonnier,  Liichaire, 
Hr  Mariegol  etc...  P,,  Kachette  et  Gie,  1900  a  1011,  9  tomes  en 

'  T     *  18  voliunes  in-4® ,  dem.  rel.  basane  brujie  tranch,  jasp(titres 
impr.  en  noir  et  roii^e)  Cartes^  dans  le  tome  IV, 

y  4  ̂   -4—  ^  rv>.--W-^^-|^'?' A.  J'"- V     /  0  "*ns-^/a^ 
LAVI3SS  (3rnest).-  IJa  -^'omille.  Extrait  des  "Souvenirs".  P.,  Inprim.  de 

l^Scole  Estienne,  1014,  gr.  in-8° ;  br.   (titre  et  couverture 
impr,  en  deiix  tons,  ornements  croes  et  executes  par  les  Aleves 
de  I'Eccle  Estienne)  Tire  321  exempl,  n°  189  sur  papier  verge 

LAVISSE  (Ernest).-  Souvenirs,  P.,  Galmann-Levy ,  (1912)  1  vol,  in-12  br, 
chant. 

Representee ...  sur  le  th.  du  GTTmnase  Dramatique,  11  juillet  1842 
gr.  in-8°  voy,  :  Ivlagasin  the^tral.  Varietes. 

r/LA2.^iRE  (Bernard),-  Une  erreur  judiciaire,  L'affaire  Dreyfus.  (Deuxi  erne 
r>/  /,  memoire  avec  des  Expertises  d^ ecri ture . . . )  P.,  P,V. Stock,  1897 

^/^       1  vol,  gr.  in-8°  br. 
LEAO(A.  Garneiro),-  Os  l)everes  das  Tlovas  GeraCfSs  Brasilenras.  -Rio  de  Ja 

neiro,  s.d;(1024)  1  vol,  in-12  br,   (tableau  h.t.)  Ex;pl,  avec  d, 

I  XS]   ̂      Exemplaire  avec  de die ace. 

LAYA  (Leon),-  Le  premier  chapitre,  Com.cdie  en  un  acte,  m^lde  de 

IE  BARGY.-  Une  danseuse  est  porte.  Piece  en  trois  actes .-(Illsutration 
theg-trale  Ser.III,n''  60;  27  mai  1922)  voy.  :  Theatre  (n°  1072) 





(SI) 

IE  BIDOIS  (Ciistave).-  De  Inaction  dr.ns  la  tragddie  de  Hacine.  P.,  Gh.Poun 
o^jAy^s^lme,  1900,  1  vol,  in-8** ,  br,  (Thbse  pour  le  doctorr.t  cs-let 

^^-^"^es)  Une  lettre  de  l^auteur  est  Jointe  au  voluDie, 

LE  BIDOIS  (Georges),-  De  ComDedia  et  de  nostratibus  scenicis  poetis  oiiid 
/    4_jud  leaver  ti  Bossuetuis.  P,,  Pnussielgrie ,  190w ,  in-B°  ,  nr.  ('2hh- 

\  se  pour  le  doctorat  es-lettres) 

IE  BIDOIS  (Or,),-  L^Eonneur  au  miroir  de  nos  lettres.-  F.ssal  de  psyc)aolo- 
.^-^  vgie  et  de  porale.  P.,  Garnier  freres,  1919,  1  vol.  in-12  oarre 
/  J  /'Tbr,  Exemplaire  avec  de  die  ace, 

lABIiilJC  (Georgette)  lime  Maeterlinck).-  Un  pelerinage  au  pays  de  ..Irdame 
r^Bovary,  P.,  Sansob  et  Oie,  s.d,  1  vol,  in-8°  oarre,  (couverture 

/  5"^  1    imprirn,  en  noir  et  rouge-planches  hors  te:-.te)  Exenp,  avec  ded. 

(IE  BI/JvyC(atobe  J. 3,),-  lettres  d^un  i''r8.nQ ai s , -  A  La  Haye,  chez  Jean  IJeau- 
^'i^  Q     Ime,  1745,  3  voliunes  in-12,  relies  veau  brun,  dos  sans  nerfs 

'  2^  f  -  j  Pl'nes,  tranch,  jasp.  Heliure  un  peu  deterioroe. 
LEBIOICD  (Marius  I^j) leconte  de  lisle  d^apres  des  docuinents  nouveaux.  P 

-  .  '        Soc,  du  i-Iercure  de  France,  1906,  1  vol,  in-12,  dem,  rel.  basane tranch,  jasp. 

lEBIOND  (Marius-.Vry) ,-  Litterature  sociale-  La  Societe  francaise  sous  la 
I    'Jroisisme  Republique  d^apres  les  romcJiciers  contenporains .  P., 

+^:h\  Alcan,  1905,  1  vol.  in-8°  br.  Exemplaire  avec  dedicace. 

IE  BIOITD  (Maurice).-  Georges  Olemenceau.  Biographie  critique, .  .P. ,  E,  San 
P         sot  et  Gie,  1003,  in-12,  br.   (portrait)   (Les  celsbrites  dUiu- 
^  jourd^hui) 

LE  BON(Gustave)  .-  Psjrchologie  de  l^Education.  P.,  Ern.  PlRinnarion,  1902, 
/<_1  vol,  in-12  brL  (Biblioth.  de  Philosophie  scientifiq.)  Sxemp. 

Il^^    /        service  de  presse. 

LE  BOSSU  (Le  P^.P.)  chanoine  regulfter  de  Sainte-Genevi^ve .-  Praite  du  P06-5 
J j/    me  epique.  llouvelle  edition  revue  et  corrigee.  A  Paris,  chez  3 

-y  ̂ ?V^S-(I.I.  ITyon;  1708,  1  vol.  in-12,  rel,  veau  brun,  tranch,  roug, I  (titre  inprime  en  noir  et  rouge) 

LE  30UR60(Lc3o) ,-  Un  homr.ie  de  lettres  au  XVIIIe  siecle  I/uclos,  sa  vie  et  ' 
.,  ses  ouvrages.  Bordeaiu^:,  Gounouilhou  1902,  1  vol.  gr,  in-8°,  br, 

V        \  _( portrait  hors  texte)   (Ph-iCe  pour  le  doctorat  ss-lettres)  Ex, 
'  "|avec  dedicace, 

LE  (A,),-  Essai  sur  l^histoire  du  theatre  celtinue,-  P,,  Jalmann- 

^'\  %        Le'vy,  s.d.  (1904),  1  vol.  in-B°  br. 
LE  BRETOIT  ( Andre) .-  Balzac.-  I^honne  et  l^eeuvre.  P.,  .-jrm.  Golin,  1905,  1/ 

\^         vol.  in-12,  den. rel.  basane  f  auve ,  titre  sur  piece,  tr.  jasp.^r 

LE  BRETON  (i^jidre).-  La  "Ooraedie  humaine"  de  Saint-Simon.  P.,  Soc.  iranc 
d»impr,  et  de  Libr,,  1024,  1  vol.  in-12,  br. 1-^7  ̂  





I.  (32) 

IE  3RET'01I(  Andro) Le  ronan  au  disahuiiieme  siecle-cai  dix-septiome  -  au 
<n(  I        dix-neuvi erne  si^cle.  Premiere  partie,  Avant  Balzac.  P.,  Hachett( 

et  Cie,  1890  a  1901,  3  volrxies  in-l:i,  dem.  rel.  brisane  faiive  e 
\^0^    titr,  sur  piece,  tranch.   jasp.  Le  tome  III,  porte  un  homnage  de l^aiiteur. 

(LE  BRUlf(Le  P.J.  de  l»Oratoire) .-  Dlscours  sur  la  Gomedie.  O'l  l»on  voit  ̂ 
la  reponse  au  Theologien  qui  la  defend,  rvec  l^hlstoire  du  'Jhe- 

/^J^-tre...A  Paris,  chez  L.  Guerin  et  J.  Boudot,  16:''4,  1  vol.  pet. 
'^^in-lS,  rel.  veau  brun,  tranch,   jasp.  Tiellure  tachee. 

LE  BRim(Roser) .-        de  Ourel.  Biographie  critique...?.,        Sansot  et  Gie, 
1905,  in-lii,  br.  (portrait)   (Les  celebritos  d»  au jourd' hui ) 

LE  C;iRDOKirSL(C-eorges)  et  VSIJ-AY( Charles) .-  Lm.  litterature  contemporfdne 
.  «  (1905),  Opinions  des  ecrivains  de  ce  temps.  P.,  See.  du  i.Iercure 

'  -^de  J<^rrnce,  1905,  1  vol,  in-i;.:  br. 
LE  CiJ^I)OlIinilL(Louis) .-  Carmina  sacra,-  P.,  i.Iercure  de  Prpnce,  19^0,  1  vol, 

\  ̂i^""^*  Huitieme  edition. 
LE  C-ARDOIJKEL  (Louis).-  r)e  Mine  a  l^autre  Aurore.  Poemes,  P.,  Ilercure  de 

y    iTrance,  1924,  1  vol.  in-12  br,  Exemplaire  de  service  de  presse 

/    y'l'  ̂ ^^-^  ^ '  hoinma  ge  d  e  1  ̂  aut  eur . 

LE  C  ARi)OIJlJEL(  Louis) .-  Poemes.  Septieme  edition.  P.,  I.Iercure  de  a'rrnce, 

LE  C^iiDOMTEL  (Louis).-  Poemes.  P.,  Llercure  de  I'Yance,  1904,  1  vol.  in-ia 

-y  br.  Edition  originale. 
LECESTRS  (Leon).-  Table  a.lphabetique  des  Memoires  du  Ilarnui  s  de  Sourches 

9"^     )    /S^^^'t'^es,  Garnier,  191^    1  vol.  in-8°  br.  (Publi<2.  de  la  Soc. 
^y^"—h^Tanq,  de  Bibliographie;  ^\ 

LECII^ITSICA  (la  reine  ilarie).-  voy.  :  Lettres  inedites  de  la  reine . .  V"^""^ 
LEGLERE  (AX,).-  L^education  morale  ratiormelle .  Ou^Tage  precede  dUme  pre 

jz-^^jy^-i^  face  de  L,  Luzzatti.  P.,  Kachette  et  Cie,  1909,  1  vol,  in-i:i  3 
LEGOMTE  \L,  Henry).-  Alexandre  Dumas  1602-1870,  Sa  vie  intime.  £es  oeuv- 
,  .     res,  P,,  Tallandier,  s.d.  1  vol.  in-12  br.  (planche  h.t.)  Ex. 

(         cle  service  de  prense. 

LSCOITTE  (S^bastien  Gharles).-  Le  seng  de  Ileduse,-  P,,  Soc,  du  Llercure  de 

j -v"^    ̂     France,  1905,  1  vol.  in-lJ-^  br. 
LECOITTE LISLE. -Les  Erinnyes.-  Tragedie  antique  en  deux  prrties,  en 

^/^^^j-SsrexB,  P,,  Alph.  Lemerre ,  1889,  1  vol.  in-S°,  br^         _     f  '-'l*^ 

LECOJ^E  DE  LI8LE,-  Oeuvres.  Po^-^mes  anti  ques.-P, ,  ;j.ph.  j.emerre,  18^1,  *1 
A ^     vol.  in-12  elzevir,  dem. rel.  chagrin  rouge,  t^te  jasp.  non  rog 

^     (portrait  hors  texte)  nombreuses  notes  au  crayon, 

LEGOIJTE.DE  LISLE.-  Oeuvres.  Derniers  Poemes.  P.,  .Qph.  Lemerre,  1899,  1 
^  vol,  in-12  elzGvir,  dem. rel.  chagrin  rouge,  t§te  jasp.  tranch, ^  ebarb. 
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LECOIITS  DE  IISIiE.-  Oeiv^rres,  xo  ernes  tragi  que  s.  Edition  renie  et  augment  ee 

I'^^o'**  ̂ '^IP^^.  I^eraerre,  s.d.  1  vol.  in-li:  elzdvir,  V)r. 
LECOIITS  DE  LISLE,-  foenes  Barbares?  Ilonvelle  edition  revue  et  considfra- 

blenent  aug©entee.  P.,  /JLph.  Lenerre,  1876,  1  vol.  in-12  elz, 
2-  ̂  C  dem.  rel.  chagrin  rouge,  t^te  jasp.  tranch.  ebarb.  IJotes  mrJius orites  au  crayon. 

LECONTE.  pE  LISLE.-  Premieres  poesies  ej  lettres  intimes.-  Preface  de  3. 
^ ^^Tiinandeau.  P.,  E.  Fg^squelle,  1902,  1  vol.  in-12,  dem.  rel.  ch. 
r'''     rouge,  t©te  jasp.  tranch.  ebFxb.  ^ 

LECOITTE.  )E  LISLE,-  L^Odyssee.-  voy.  :  Komere. 

LE  COinTREUR  (Adrienne).-  Lettres  reunies  pour  la  premiere  fois  et  publiee 
aved  notes,  etude  bi ographique ,  documents  inedi ts .portrait  et 

(2,  facsimile  par  Georges  Ilonval,  P.,  Plon  IJouzrit  et  Oie,  1892, 
1  vol,  in-12  elzsvir,  rel.  editeur  toile  rouge  (Bibliotheque 
elzevirienne) 

LECOY  de  LA  IIAHOKE.-  La  -ociete  au  treizierae  si^cle.  P,  Palme  IbSO,  un 
vol.  in-12,  bro. 

LEGTU3ES  sci entif iques  par  J.  Baudrillard.  Glasses  de  Seconde  et  de 
r      -Premiere.  Section  xJ.  P,  Ch.  Delagrave ,  sans  date,  un  vol.  in- 

/-V  2.^^  cartonn.  editeur  toile  bleue . 

LECTURES  SGIErjTI?IQU.-j\3.-  Extraits  cle  meraoires  originauii  et  d^et^g-des  sur 
/     k  la  science  et  les  savants  par  Jules  Gay,  Physique  et  chimie. 

syj^  I  Deuxieme  edition  refondue.  P,  Hachette  et  Gie,  190o,  im  vol. 
in-12  cartonn.  editeur  toile  bleue  clair. 

LE  DAITTEG  (]?e5lix),-  LfBjnarlciens  et  Dawfniens  -  Discussion  de  quelq^ies 
t      /"T  theories  sur  la  format j  on  dps  esp^ces.  P,  i\  -ilcan,  1691  ,  un 
/J      "TVol.  in-12  bro.   (Biblioth.  de  Philosoph.  Gontempor.) 

LE  DAIJTEX  (Felix).-  La  "Mecanique"  de  la  Vie.  P,  Ern.  Flammarion  1913, 
fy^      ̂   vol.  in-12  bro.   (Biblioth.  de  Culture  generale)  P^xempl. 

/     Y         avec  dedicace. 

LE  DAI^TEG  (Eelix).-  La  Science  de  la  Vie.-  P,  Ern.  Elammarion  1912,  un 
I  vol.  in-12  '}ro.  (Biblioth.  de  Philosoph.  Scientifiq.)  Exem.pl. 

'    /   ~T"avec  dr (lie ace. 

LE  DAFj?EG  ̂ ( Felix ) .  -  Le  Gonflit.  Entretiens  phi losophi ques .  P,  Arm. 
19  G<^olin,  1901,  un  vol.   in-12  bro.  Exempl.  d^horamage  des  edi- 
/  ̂  r  ̂ teurs. 

LE  DiUITEG  (Felix).-  Les  Lois  iiatm-elles.  i^df  lexl  ons  d'un  biologiste  sur 
/s    ,  I    les  sciences,  Avec  fi^^res  dans  le  texte.  P,  F.  Alcan,  1=*04 

Ij       /    un  vol.  in-t-°,  rel.  editeur  toile  rouge.  (Biblioth.  scientil. internati on. )  Exe-^pl.  avec  dedicace.  - 

LE  DAIJTEC  (Yves-Gerard).-  L'Or  dcs  souvenirs  -  1917-19^2.  P,  "Les  Gen(^- 

1  t^~^  — !j:aux" ,  1-22,  un  vol.  in-12  carre,  bro.  Sxempl.  c.vec  dedic  ace 





L,  34 
IE  DIEU  (Abbe).-  Ivldmoires  et  Journal  sur  lu  vie  et  les  ouvregfts  de 

1  ivr(  n(/^*^^°^^^^^  publies  poiir  If.  preniere  fois..  et  accompagnes  d^une 
ion  et  de  notes  par  l^abbd  Guett^e.  P,  Didjer  et  Gi 

'^-v-n,  (^r-^  ̂   iooo-±cD(\  4  vol.   in-C*  bro. 
IE  XVIIe  Sibcle  par  les  textes.  Uorcepux  choisis  par  0.  Pellissier.  P, 

^  ,  Gh.  I>elagrr.ve,  snns  date,  un  vo]  .  pet.  in-8°  bro.  (illustr.) 
/-y  Exeraplaire  avec  deciicace. 

LE  DUO  (Alma  de  L.).-  Gontn  er  Col  and  the  i'Vench  Pre-Henr  1  ssance .  Lan- 

r\  il      caster,  1918,  un  vol.  in-6**  bro.     (Tiroge  a  part  de  la  Homa- 
y    y  — |-nee  Heviens,  vo]  VII  et  VIII),  Exeipplaire  avec  dtidicace. 

LEFEBVR"^  (Alphonsa),-  Ln  colebre  Inconnue  de  Prosper  I.Ierimee.  Sa  vie  et ses  oeiivres  authent  1  ques ,  avec  docuiients ,  portraits  et 
dessinn  inddjts.  Preface  introduction  par  ̂ 'elix  Ohpinbon  - 
P,  Sansot  1908,  un  vol.  gr.  in-B°  bro.  (portr.  et  pi.  hors 
texte).  Exenpl.  avec  dedicace. 

LEFEVRE  (Edmond).-  Bibli  ographie  inia  tralienne.  ■'J'rcderic  Llistral.  3ibl3- 
ographie  somnaire  de  c^.es  oeuvres  avec  1' indication  de  nom- 

(D  /  >/ br.-^uses  etudos. .  llotes  et  docunents  sur  le  Felihrige  et  la 
7  ̂ y^^-iiangiie  d^or.  i-iarseille  1"0S,  un  vol.  in-6°  bro.   (ccuv.  impr '      /    /en  noir  et  rouge.) 

LEFEVRE  (E).-  Le  ci nnuantenai re  de  IJireis  1859-1909.  Notes  bibliogra- 
phiques  et  iconographiques .  Marseille  19o9  in-S**  bro.  (srouv. illustroe) .   (Extrait  de  la  Revue  de  Provence  et  de  Languedoc 

LEFEVRE  (Frederic).-  Entratien  avec  Jiilien  Benda.  Avec  un  frontisp.  et 
des  vignettes  grevees  sur  bois  par  Fernaiid  Simeon,  P,  "Le 

l/^        livre"  Emile  Chexiontin  directevr  1^25,  ui:  yo\,  pet,  in--° bro.  (titre  et  couvert.  impr.  en  noir  et  vio^.et). 
'I'ire  a  750  ex.  n°  695  sur  velin  avec  dedicace. 

LEFE'/I'iE  (Frederic).-  Une  heure  avec...  Preniere  sdrie  ( J jalbert ,  .-. .   Arnoux,  IvI.  Barres,  J,  Bedier  etc.)  ITeuvieme  Edition.  P,  Ed. 

I    "~^de  la  ilouv.  Rev.  Franc.  1924  un  vol.  in-12  bro.   (Les  docu- 

LEFEVRE  DEUICEER  (Jules J.-  Les  Vespres  de  l^Abba^e  du  Val.  Avec  uAe  in- 
troduction sur  la  vie  et  I'oeuvre  de  Jules  Lef evre-Deur.i er 

C  /    /%  ̂ ^^'^  Georges  13runet.  P,  Les  Presses  francais.  sans  drte,  un 

i  \>   (l^^-^'  P^^^*  i^-^"  hro,  (Portr.  h.  texte  et  planch.) 
(Bibli  oth"  rjue  romant?  que  .direct .  11.  Girard,  n*'4)  Tire  a 
200  exempl.  sur  velin  n"  62. 

LEPEVRE-DEUIvIIER  (Jules).-  les  Vespres  d     l^-bVjavo  du  Val.  Avec  une 
/introduction  sur  la  vie  et  1' oeuvre  de  Jules  Lefevre-Deumi er 

J  —i  "^^y^ -p-AT  Georges  Brunet.  P,  Les  Presses  francaises,  sans  date,  un 
\    ̂   V  I   vol.  in-1-  bro.   (portr.  h.  te:vte)   (Biblioth.  romantinue) 

LE  PEVRE.-  Gosroes,  t rage die  en  cinq  actes  et  en  vera.  A  i 
Vve  Duchesne  1767.   V'oy  :  Pieces  de  i^he^Ltre. 
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IE  FEV:-15.-  voy  :  Platen  -  Premier  -Icibiade. 

L"^]  I<'OHESTI^R.-  Plus  (Pes)   secrets  nysteres  des  hauts  grp.des  de  la maconnerie  devoiles.     voy:  Ce  titre. 

L^^  FORZSTI-^H  (R).-  Pes  illnininds  dp  i-iaviere  et  la  rranc-.Jac  ormeri  e  al- 
lenande  -  P,  1914,  un  vol.  tres  pr.  iri-8'*  hro.  (rexroduct) 
-f  Th"  ese  pour  le  Dootorat  es-16ttres) f 

L'SPHiilJC  (-vbel),-  Crr;\rids  dcrivains  francais  de  la  Henai  asBj'ic  e .  Le  reman 
d' amour  de  Clement  -larot  -  Le  platonisme  et  Ir.  littf'rature 
en  France  -  Marguerite  de  Pavarre  -  Le  Tiers-Livre  de  Pan- 

/(^_^tagruel  -  Jean  Calvin  -  L?-..  plr'Tade  au  College  de  Prance.  P, 
'  Ed.  Champion  1914  un  vol.  in-G°  bro,  (Pes  lettres  et  les 

idees  depuis  la  Renaissance  tome  II) 

1 

LEKxAKC  (Abel).-  Histoire  du  College  de  iYance  de^-uis  ses  origines  jus- 
qu^^  la  fin  du  Premier  Pl.mpirj.  P,  Kachctte  1893,  un  vol. 

£^in-o°^  brc.  (grav.  horn  t.) 

7
f
 

L /p.. 0  (Abel),-  leslettfes  et  les  idt'es  depiiis  la  Renaissance.  Tone 
pr^nmier.  ii-Iaurice  de  Guerin  d'apros  des  documents  in:^'djts. 
Ouvrrge  erne  d'un  portrait  grave  sur  bois  par  Jacques  P.el- 

'^J/*   ̂   trand  et  de  cinq  gravures  et  fac-sirail.  r,  H.  Champion  1910 
— "un  vol.  pet.  in-^^°  oro.   (couvert.  reoord.  pi.  h,  t.,  titres et  couvert.  impr.  en  ncir  et  rouge.  Sxenpl.  avec  dedicace. 

I'^IHIAI'G  (Abel).-  Les  Paviga^^ions  de  ̂ antagruel.  Ptude  sur  la  gecgraphie 
rabelai sienne.  P,  H.  Leclerc  1905,  un  vol.  in-8°  bro.  (7 

^/   «L.  plf.nch.  et  cartes  h.  texte,  papier  verge,  titre  rouge  et 
'       1    noir)  Exemplair    avec  dddicace. 

L'PR^lLIC  (-bel),-  Sous  le  mr.sque  de  .iilliam.  Shakespeare.  William  ^Jtanley ,  Vie  Com.te  de  Derby.  P,  Payot  et  Cie  1918  et  1919,  3  vol. 
/2^/l   in-li  bro.  (titres  et  couvert.  impr.  en  noir  et  rouge) 

LPii'Hiii^C  (i^ug.   et  MiiRVILLE.-  Si  nos  femmes  savai  ent  ■!  Comedie-vaudeville 
en  un  acte. .  representee  aux  Varietes,  21  :)ecm.»  1840,  gr. 
in-o°  Yoy  :  Iaap:asin  the^trale  Variotes. 

I^PRAITC  'D'Z  POIvD-IGimi.-  Theatre    voy:  Rotron,  Lrngepierre,  Oenest  etc. 

IE  GAL  (Etienne).-  Ne  dites  pas...  Mais  dites...  TUirhari  S'-:e ,  Solecisn.es 
/T  ^^ocuti  ons  viciences  -  Preface  de  Ed  Bourclez.  P,  Delagrave 
/  O  V  1924-^  un  x^ol.  ift-lS  bro.  Berjt.^eme  mi  lie. 

IE  GALLO  (  riTnile).-  Les  Cent-j'ours.  ii^ssai  sur  I'histoire  intern  eure  de 
la  Prance  depuis  le  retour  de  l^Ilo  d'iJlbe  jusou'a  la  nou- 

in ̂      velle  de  ./aterloo.  P,  P.  -^Ican  19Ji3,  un  vol.  jn-r°  bro. \j      (These  pour  le  Pcctcrat  es-lettres). 

LLCGAY  (Tristan).-  Victor  Hugo  :'uge  par  son  sieele.  Preface  de  Pierre 
^         ̂ aiilland.  P,  Edit,  de  la  Plume  190a,  im  vol.  in-lli,  bro. 

(convert,  en  coul.  portr.  h.  texte  d^aprcs  Radin) 
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LSCtEITj"'"  (la)  de  Pierre  FAIF^'SU.-  piihliee  par  i),  Jouaust  avec  une  proface 
pf..r  1^  "ihliophile  Jacob.  P,  Libr.  des  -^iblioph.  ISeo  un 

%  vol.  in-1'-.  bro.  Tjre  a  250  exenpl.  nnj-norot4s  -  n°  ?J1  {  sur papier  verge). 

L'^CrmijJR'']  (louirO.-  Beaiicoiip  de  brvit  pour  rien.  Oornodje  en  cinq  actes et  huit  tableaux  en  vers  dWiprss  Shakespeare,     ,  Alph. 
Leraerre  1687  in-1^-  voy  :  thf'^^.tre  dii  vCIXe  sic'iele 

lEGElDRE  (Lcuis).-  Pylade .  Con^'die  en  un  acte  en  vers.  (Illustr.  thdatr 
n"*  106  16  Janv.  1909)  voy  :  theatre. 

LE  GEIDHE  (-Gilbert  Charles)  marquis  de  3aint-Aubin) . -  Traito  de  l^Opi- 
nion,  ou  Ivlemoires  pour  servir  a  I'histoiro  d-    I'Esprit  hu- 
nain.  a  Paris,  chez  G.  de  Bure  17SS,  6  vol.  in-1^  rel.  veau 

T"  brun  mouchetd,  dos  orne; ,  tranch.  rouges. 

LE  GSIJDHS  (Paul).-  Un  Medecin  philosophe.  Charles  Bouchard.  >.>on  oeuvre 
et  son  tenps  (lBi57-lS15)  P,  Llasson  et  Cie  19a4,  un  vol.  in- 

oOC*    ̂ °  bro.   (portr.  h.  texte)  Exempl.   avec  dedicace. 

IS  GEIJDRE.-  Les  honines  de  la  Hdvolution.  Lokanal.  ^^vec  une  j.^reface  de 
P.  Bert.  P,  E.   .^eill  et  o-.  xaaurjoe  luo^,  un  vol.  in-l^ 
aem.  rt-Ji.  baSHiit;  rouge,  T^rmich.   jcispt!.   ( grc^vure  h.  tu.ce) 

25^  GElEip-E  (Paul).-  3ibli othlc^ue  fraiiQaise.  Les  hommes  de  la  R:^volution 
Lakanal.  Avec  preface  de  Paul  Bert,   -duatriene  edition.  P, 

vVeill  et  iriaurice  1886;  in-12  bro.  (grav.  h.  t.)  Exempl. 
^        .  r    avec  dedicace, 

LEGEE  (Cpjnille).-  L'Education  laTque.  Preface  de        Huisson.  ?,  Ed. 

I        -p  GcriiBly,  iro^i  un  vol.  in-lS  bro.  E.-.empl.  a-vec  donicace. 
EE  GOFF  (Mar  . -el).-  -Jiatole  France  a  la  Bechellerie.  ProT^^s  et  so'..ve- 

t         »i.nirs,  1914-1924.  P,  L.  Delteil,  1924,  un  vol^.  in-l.e  bro. ^     (    graviire  h.  te::te. 

LE  GOFFIC  (Charles).-  Se int-Georges  et  llieuport.  Les  derniers  chayitres 
-^•^  de  I'histoire  des  Fusilliers  Ilarins  {'d^  l^ov.  1914  -  6  i)-'c . 

/  0  >r "71915 )  Avec  6  gravures  et  4  ca.  tes.     ,  Plcn  Hourrit  et  Cie 
'  f  sans  date  un  vol*  in-1^  bro.  Sy.empl.  avec  dedicace 

«  teurs  aijglois.  London,  Constable  a  Op,  1912,  un  vol.  pet. 
^  in-G°  cartonn,  editeur  toile  rcu-^e. 

L'^GOltflS  (Emile),-  Defei^se  de  la  Poesie  fran^aise  a  IMiSBge  des  lec' 

'
1
 

LSGOUIS  (Emile).-  Ednond  -ipenser.  P,  Blond  et  Gay  1922^,  un  vol.  in-lS 

I  '3  ̂  "^sal^^^^ •   (portr,  h,  texte)   (Les  grands  ecrivains  etrangers). 
^  'T*E:>.enpl.   avec  dedicace. 

LE  GOUY":  (le  Citoyen).-  La  Ilort  d^'-bel.  Tragedie  en  trois  actes  et  en 
I  vers.  A  Paris  chez  ̂ "^erigot  1792,  pet.  in-c®.  -  Epicharis 

I       '«*-pet    Heron,  ou  ConSj.drati on  pour  la  Liberte.  Tragodie  en  5 
/actes  et  en  vers.  A  Paris,  chez  .Jidre  au  huitieme,  pet.  in-{ 
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Xa  mort  ae  Henri  IV,  roi  de  jpTrmce,  Tragi'die  en  cinq  actes et  en  vers  par  Gabriel  Lef?ouve.  A  i  arl  s  chez  ̂ --.A,  Renouctrd 
irOo,  pet.  in-e**  (PI.  h.  te^rte).  voy:  Pjoces  de  th^Mre 
SOUR  l^T^mpire. 

LTilGOir/E  (/Krnest)  de  I'Acadenie  franc-aise.-  Comedies  en  vm.  Acte  avec 
ccnplet;  Deiu-iierne  edition.  P,  i' ,  ̂ -'llendorf 

;UUVK  i^iLTYiest)  de  I'Acadenie  frai 

i (the^.tre  ccnple- 
f/^J.];  ~JI887  ,  tm  vol.  in-l.e  hro. 

I'-'GOU"/^  (Ernest),  de  l^.cadenie  fram?  F.i  Be .  -  Gomodies  et  I^rr-flies.  Avec 
I  prc'facos.  Tome  deux:  ̂ me   :  L-Quise  de  Lignerolles  -  Par  Droit 
lLjL£"t~  ̂ ®  conquete  -  .  .drienne  Lecouvreiir .  P,  ̂' ,  Ollen'ieorff  1688, 
|'^«frP*'  1    un  vol.  in-1^  bro. 

L'^GOUVE  (Krnest).-  Medee  -  I'ragedie  en  trois  actes  et  en  vers,  Ixoi- 
sione  edition.  P,  3andrt?  6t  Dr-ntu,  1656  in-ll:.  voy :  Thoatr. 
du  Al/^e  slecle. 

L^GOU^/1^  C^rnost)  de  1'  .cadenie  franq.alse.-  Par  droit  de  conquete. 
Gomedie  en  trois  actes  en  prose.  P,  ilichel  Levv  1855  in-i: 
voyt  Tho^-tre  choi5.1  -  Oomodies. 

L^^GRiilD  (Marc).-  L'Ame  entiqiie  -  ̂ ,  ...  Colin  1596  in-lP  broche 

IE  GRj^]|D,  Gonr'dj  en  du  Eoi.-  Oeuvres,  Ilouvelle  edi  ti  on,  ̂ revue  et  corri- 
Vff^t^'^**'    f  gee  at  augnont-'e.  A  Peoris  par  la  Conp.  des  Libraires  asso- 

^p'^  J  ci^s  1'''70,  4  vol.  in-1'-  rel.  v.  brun.  Tranoh.  rouges. 

lY:  GH^^SIEY  (Oner).-  1  ̂ I'nsei gnener.t  du  frpn(;^ais  en  .vcadie  (1vj04-1936) 
^1  I  (  Mamers  12ti5 ,  un  vol.  in-S**  bro.^(These  de  I^ioctcrat  de  I'Uni- 
^LJ-X  versnte  de  Paris) 

L'i'GUAY  (Pifirre).-  les  otudes  c ontenporaines  -  Lp.  v::.orbon]je  -  x,  3. 
^  Grasset,  1'.  10 ,  un  vol.   in-12  broche. 

IE  GUIir.i;?.  (Jeanne).-    Les  ferjnes  dans  les  tragedies  de  Gcrneille.  ",uim- 
p  per  19 -iO,  un  vol.  in-S''  bro.   (Th":^se  poiir  le  Doctorat  es- 

-^^p— -  lettres) 

L'?HI,IA2J]?  (Lucien).-  I'Intfegre,  Drane  social  e}i  tro:  s  actes.  P,  3ergpr 

/   -f^  -  j         Gie,  19i;^,  un  -^^oj  .  in-l-  bro.   -^xempl.  avec  decdc-ce. 

L'^IBNIZ.-  Oeuvres.  Kouvelle  edition  par        Jacques.  P,  Ghe.rpentier  1842 
mi     I       2  vol.  in-13  dem.  rcl.  basane  fauve ,  titre  sur  pi^ce,  branch 

l^ij  JM  JEUir^;  (Claude).-  vov:  Marot.  Les  cent  cinquante  Bseaumes.  ̂  
LSZAIIj.-  .^Jemoires  precciies  de  reflexions  sur  cet  acteur  et  sur  I'art 

thi^^.tral  par  Talma.  P,  ̂ t.  Ledoiu^:  18E5  un  vol.  cat.  in-8° 
dem.  rel.  basane  fauve  titre  STir  piece,  tranch.  jaspe. 

L'JIICAIIJ.-  Mc'moires    voy   :  -Idmoires  de  Lille  Glairon  de  Lelcain  etc 
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L"  LAHGI!!  (/jidre).-  Paul-I.culs  Jourler  prirjolen.  '  ri  ";ine  et  fortune  de 
sa  frijiille.  L^arttentrit  du  Tmc  d'Orlorme  -  La  nai'-;saiice  et 

y  vl'enfsjice  de  Pjuil-Ioiiis  -  Recherches  siir  sa  maiBon  natale 
O  domiojles  a  Paris.  Lettres  et  Dociunents  Inedits  sui- 

/  vis  d'uri  PJssai  bihli  ographiqiie  -  P,  Presse  Universit,  17^':5, uri  vol.  carre, 

L'^-JAIRH:  (Jean)  de  B''LC-T:S.-  Oeuvres  piibliees  par  J,  Stecher  avec  une 
'.notice  siir  la  vie  et  Ins  oe"vros.  Louvain,  1&62  a  1891, 

vol.  et  un  fascicule  in-C*  hro. 

IS  I'vIAISTHE  Gy-dev8.nt  advocat  au  Parleraent.-  Les  Plaidcyers  et  Harangues 
Donrie?;  au  pltbliG  par  il.  Jean  Issali  advocat  au  PfiTlerient . 

— Derni^re  edition.  A  Paris,  chez  P.  Le  Petit,  lo64,  un  vol. 
7      in-4°  rel.  veau  brun,  (titre  inpr.  en  noir  et  rou^e) 

LEMAISTH^  (Edouard).-  le  Oadf't  de  fanilla,  on  1' intrigue  improir.ptu.  Co- 
modi  e-vaiidevi  lie  en  un  acte.  iieprt'sentbe . .  au  Gymnase-'Jrana- 
tique,        Decenbre  1843  gr.  in-ti**.  vcy:  Gymnase  Magasin 
the^-tral -Vaudeville . 

LEMAITR3  (Henri).-  Histoire  du  l)ep6t  ls£:al,  lore  pt.rtie  (i''r;^ce)  P.  ... 
(J  /  /  i'ieard  et  fils,  1910,  uji  vol.  ̂ rr.  in-&°  oro.  (.ublic.  de  la 
7  ̂77^2-^  0  c  .  ii'r  Mn  c  a  i  s  e  d  e  3  i  b  1  i  o  gr  a-p  hie)  ^ 

L'^I.IAITRT^:  (Jules).-  "'ertrade.  Oonodie  en  quatre  actes.   (L' Illustration 
the^trrla  L°  20,  ::5  Novei^bre  1905)  voy   :  Tno^.tre.  ^ 

L3I'.TAITR.i  (Jules).-  •'^'lipote.  Oonedie  en  trois  a,c' es.  P,  Galnrnn  Levy 
1895,  in-12,  voy   :  'xhe^.tre  du  XIXe  si^cle. 

LSl.iAI'i'H3  (Jales"!.-  Inpressions  de  I'heatre  P,  Lacene  et  Oudin,  1888  h 
19^:^0,  11  vol.  in-1^'  bro.   (la  lOe  serie  est  en  s;  conde  e'di- 

19    /^-/•"^ion  -  les  8e  et  4e  series  en  troisieme  edition  -  la  le  en 
I  *^  0    f   en  quatriome  edition,  la  lie  est  de  chez  Boivin) 

L^MAITPJ-  (Jules).-  Jepn  Jac-iisr!  -tousseau.  P,  Oalm.  Le'vy  sans  date  un 
/ /     i.   vol.  in-12  bro.     2. a  ocuv.  porte  la  mention  "trenticme  edi- 

T    tion".  ^ 

L^^MAITRF.  (Jules).-  -'ismet  -  Conte    .rabe  d'ii-dv/ard  L'noblFneh.  I'exte  fran- 
cais.   (IlluRtr.  thentr.        ZZ'Z  ler  fdrrier  1913)  vcy:  Jhoatr. 

L^.iAITHl-l  (Jules).-  L'^.ge  difiicile.  Gomodie  an  trois  actes.  P,  Galm.ann 
Levy,  1815,  in-1-.  voy:  Thcfltre  du  XIXe  siecle. 

L'^^.IAITHZ;  (Jules)  de  IV-cademie  francaise.-  L'.ximee  -  Gomedie  en^  quatre 
actes,  cinq  tableaii?:,  P,  Calm.  Levy  1898,  in-1.'.  voy: 
th^^tre  du^AlXe  siecle. 

LEIviAI'PR:^  Joules).-  La  Goncdie  d^apres  iiolicre  et  le  theatr.  de  Laiiccurt 

I  V^^I^P,  Hachette  et  Gie  188:^  un  vol.  in-1^  ^rc .  _ 

LS.vTAlTR'"  (J".les).-  La  ̂ .lassiere.   Gomedis  en  quatre  actea.  (L'illustr. 
theatr.  n''  7.  4  mars  1905)  voy:  the^-tre  . 
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LElv'IAI TR (Jules).-  Le  Ddpnte  Leveau.  Gomddie  en  qnatre  notes.  P,  Calm, 

iidvjr  IB^I,  in-l^v,  vcy   :  i'hd.^,tre  dn  AiXe  si^cle. 

L?;LIAITH']  (Jules).-  Le  Pardon;  Oomedle  en  trois  actes.  P,  Gain.  Levy, 
1698,  in-1^,  voy  :  Theatre  du  AIXq  siecle. 

L^MAITR'i'  (Jules).-  Les  ccntenporfn  ns  -  Etudes  et  Portraits  Ij  ttorrires. 
^„>Hciop.e  serie  ( Vouillot-Lanf  rtine  -  Influence  recente  des 

i '^^J^ittdrntures  du  llord  -  .Mau^asL-ant  -  I^'rance).  P.  Lecfene,  Oudin 
f (et  0«  l8':6,  un  vol.  in-12  hro.  5:d3tion 

'  ti  on  Or: ginale 

LElvIAITRS  (Jules).-  Les  ivlodai  lions .  Pue"  lac-Puebla  -  ?l3  eus  rerun  -  Lares 
1B7O-1870  -  P,  Alph.  Lemerre,  1G50  un  vol.  in-l^:,  bro.  Eddi- 

LSIvIAITHlil  (Jules)*-  Mariage  hlanc .  Drame  en  trois  actes.  P,  Calmann  Levy 
lb 21,  in-i:i,  voy  :  Thd^.tre  du  Xl.le  sieclo. 

LEMATTHI-;  (Jules).-  Hdvoltee.  i'iece  en  quatre  actes.  P,   Oaln.  Levy  ̂889 
in-li^,  voy:  l'he^.tre  du  AiAe  siecle. 

I'SMAITHU  (Jules).-  Rociieil  de  Ilcr  eaiD^:  choisis,  precede  d'une  etude par  Victor  ^-lagdelaine,  P,        Uericant,  sfms  date,  un  vol. 
in-l"^  hro.  grav.  h.  texte  et  auto.r.)   (.-nthologie  des  ..u- 
teurs  noOernes)  -r^xenpl.  de  service  de  Prdsse. 

L^'lIAITRi.  (J-les)  et  DOIIIIAY  (Maurice).-  Le  Liar  i  age  de  Telomaque.  Conedie 
en  cinq  actes  et  six  tableaux,   (illustr.  the^tr.  n°  152.  18 
juin  IV' 10)  voy:  the^.tre. 

LEMAZURIER  (P.U).-  Galerie  historlqre  des  acteurs  du  I'heatre  fran^ais 
depuis  1600  jusqu'a  nos  jours.  Ouvrage  recueilli  des  I.lemoires 

/  "2»  temps..  J.  OhariTierot  It'lO,  2  vol.  iij-^"  den.  rel.  basane 
bmne,  tranch.   jaunes  (frontisp.)  Ex.  li")r2S. 

lEMZlHOIl^R  (A. P.).-  ̂ tude  litteraire  et  morale  sur  les  .-cesies  de  Jean 
Cy  /  /  Vauquelin  de  la  Presnaye.  P,  Hachette  et  Cie.  1887  ,  un  vol. 

/^^in-  °  
bro. LEI^RCI?:r  (---.p.).-  vcy:  Chefs  d'oeuvre  poctioues... 

LEMERGIEH  (:.'epomucene-Loui  s)  .-  .--gamemnon.  Tragedie,  quatrieme  edition. 
A  Pajfis  chez  -;arba  1818  pet.  in-8°     vcy.  :  pieces  de  theatre 
sous  1' empire, 

LEI.ERGI2R  (Iv.L.).-  L'Heroine  de  -.^ontpelli er .  li^dlodrarae  en  cinq  actes. 
represents  sur  le  th.  de  la  Porte  ̂  t-Me-rtin,  7  liov.  1835 
gr.  in-B°  voy  :  IJagasin  thef.tr.  P.  3.  iiartin  111 

LMERGI^R.-  Pinto,  ou  In   joiirnde  d'uneconspi  ration.  Oonddie  histcrique 
en  cinq  actes  et  en  prose.  Reprdsentde  sur  le  Thdatre  Praricai 
de  la  Rdpublique,  15  germ,  an  VIII,  et  reprise  sur  le  I'h.  de 
la  Porte  St-Ma.rtin  19  IJov.  18:^4    gr.  in-6°,  voy  :  llagasin 
the&tr.  xheS.tre  frrngais. 
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IE  Ivn^xRHE.-  Teree,  traf.icUe,  P,  Vve  Duchesne  1787.  Guillaiune  Tell,  tra- 
gedie.  llouvelle  t'dition.  l.'ouchatel  et  i-aris  1790.  Hypermnes- 
tre,  tregedie  en  einq  actes  et  en  vers.  IJouvelle  c'djt'C)n.  A 

V  ̂      ̂   Paris,  Chez  la  Vve  xJuchesne,  1788.  -  La  Veuve  du  i.Ialahnr,  ou 
^^C/l'enpiro  des  coutunes.  tragddie  en  cinq  actes  et  en  vers,  A 

Paris  chez  l^idot  1788,    voy  :  Pieces  de  theatre, 

LElvII-^RR-'\  POIIJSINHT,  BLIIi.-  Theatre,  P,  3elin  11^2:^,  Z  parties  en  un \<4    Av-vol.  pet.  in-12,  cartonn.  edit,  tranch.  non  rogn.  (portr,) 
^(V"  {TciQiKX-rQ.  frano.ais  repcrtoii-e  Gcm])let,  Edition  -  j^'ououet) 

L-2M0IKj1  (Gustave),-  L^Ha'^it  noisette  ou  Une  legon  de  poljtesse.  ^on':'aie 
vaudeville  en  un  acte.  *^epr .'wSentoe  a  l'.j?]bigu  Gomique,  4  ̂ iai 
1840,  gr.  in-8*',  voy:  Llagasin  the^tral.  ^onblgu  Comiquej^^^^ 

P-^MOIirs  (Gustfive),-  Les  Prussiens  en  Lorraine,  ou  I'homieur  d'une  mere, 
Dramc  en  quatre  actes  irnitd  d'une  nouvelle  de  a  .  iJinaux. 
represents  sur  le  Th  ■.  de  la  Gaite  4  Mars  1840,  gr.  in-8° 
V037  :  Ivlagrsin  thdatr.  Th.  de  la  Gaite 

L'^ivIOIir']  (Jean).-  Madame  ue  ilontespan  et  la  It'gende  des  poisons,  r,  H. 
Leclerc,  1908,  in-4** ,  bro.  (P>eux  portr.  reproduits  et  biblio. 

j    h.  te;-te).  Tircge  a  petit  nombre  sur  papier  de  Hollande. 
E:em!Dl.  a,veG  dc'dicace. 

L'^MOIir"  (Jean)  et  Li chtenberger  (A.).-  Trois  familiers  du  Grand  Gonde. 
L'.-bb()  Bourd&lot  -  Le  Pere  Talon  -  Le  Pere  Tixier.  P,  H;  Cham 

/oj   ̂ pion,  190C  ,  un  vol.  in-l":  carra  bi  0.  E   -mpl.  avec  deuicace  de J.  Lenoine. 

LEIi'IOIir^-MOlJTIGire  et  LIEYER  (H).-    .mazanpo,  ou  la  decouverte  de  L^uinquina 
■^rRma  en  quatre  actes  et  sept  tableaux.  Iteprdsente  a  I'^jnbigu 
Gomique  21  Jiiin  1856,  gr.  in-0°  ,  voy:  Magasin  the^tral  ;jnb j  gu 
Gomique  II \^ 

I"^!!0Il.^''>H01!TIGrY,  iWER  et  LE?OHT.-  Le  Sylphe  d'Or.  ̂ 'iece  fantastique 
en  trois  actes,  procedee  d'lm  prologue.  Hepresentce  sur  le 
Th.   de  la  Gaito,  13  Avrll  1&:^9,  gr.   in-8° ,  voy:  i.!ap:asin thdatr.  Th.  do  la  Gaite, 

LEMOITlMIjP.  (Gnmille).-  .'matole  B^uIIER  et  Jejm  jUBOIS.-  Un  I-J^le.  Piece  en 
quatre  actes,  P,  '.Lresse  et  Stock  1891,  in-113  voy  :  Th.  du 
Allie  SD'eclc:. 

L'i'.IOnKI-H  (Henry).-  voy:  LIdlanges  01  Pert s  a  U.. 

LE  MORIIT  (.-bbd  Jean).-  Ver  j  tes  d^Hier  ?  la  thdologie  trad:  ti  onnelle  et 
,  Iss  critr'nuos  catholi  nues .  P,  Z  llourry  1906,  un  vol.  in-12 /  )  <--'^hroGhg. 

LEIIOLOS  (Ilinon  de).-  Gorresp  on. lance  nuthenti -us  comprenant  un  grand  nom- 
bre de  lettres  in-^dites  et  sujvie  de  La  Coquette  vengee  avec 

l^Z   Cy  line  introduction  et  des  notices  par  ̂ pil^"^  Colombey.  P,  Dentu 
1886  ujT  vol,  pet.  in-S°  bro.  (portr.  h.  t.  grav.  d'apres 
St-Aubin)  Sxempl;  avec  dedicace,  nom  du  destinataire  gratte. 
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l.'^.mi  (S).-  De  Collegio  ;jnbiaiie-f:nn   170  i-l?::;.  ;v-P.bnr.ni  1^^02,  im  vol.  in- 

(^tl—^^^  bro.   (Th^ne  conpldnent.  pour  1-  I^OGtor.-^t  GS-lnttros) 
I'^IT^L  (o),-  Un  homme        lettres  an  ..Vllle  si  ecle  i'.Inrmontel  d'apres  des 

,        doGunents  noiivenn:    et  iir^dits.  P,  Ilachstte  et  Gle  190Ii,  un 

At*    j  vol  -   in-^-:°  den.  rel,  teasang  f aiive ,  titres  sur  pj^CGvS,  tranoh 
/^jF.sp.   (portr.  h.  texte)  (Th'  ̂ e  pour  le  Doctorat  feis-lettres) 

L1:1TEHU  ̂ i'lar^e)       Les  ̂ ^ffranchis.  -L'iece  e2i  trois  actes.  Proface  de  x'. 
/ 'vVtrtilL^^®'^^*  P,  Hachette  at  Gie  1910,  in-12  bro.  Edition  originale 

'^^^J^^^''  '^^''^  d'dicaoa. L-i^lTGLTilT  DU  PRSSITOY  (Abbe),-  Les  Princesses  malabares ,  ou  le  Oelibat  phi- 
losophiqiie.  O^vrage  interessant  et  curieux  avec     es  notes  his 

'%St  )C   '^^^'^^^^■^  ̂ "^  critiques.  A  -ndrinople,  chez  Thomas  Franco,  1724 \    un  vol;  in-12  rel.  veau  brun  grrnite  dos  orne,  tranch.  roug. 
attr?hue  aussi  a  Lcuis  Pierre  de  Longue, 

XElGLilT  :)U  j7R':s::0Y.-  .Oe  1' usage  des  roncjis,  ou  I'on  fait  voir  leur  uti- 
lite  et  leurs  diffc'rents  cejracteres  avec  une  biblioth^que  des 

;2.f       romans,  accompagnce  de  remarc|UGS  critiques  sur  leur  choix  et 
leurs  d'fforentes  editions  par  llr  le  0.  Gordon  de  Percel. 

^      iimsterdam,  Vve  de  Poilras  17S4,  2  vol.  in-12  rel,  ver^u  gra- 
nite dos  ornn  tr.  roug,  (titre  imi-)r.  en  noir  et  rouge)  Tres 

beau,  AiTBies  non  identifiees  au  bas  de  chaque  dos  de  voliune. 

LENGY'JL  (IJelchior) Xe  Tjrphon.  Pioce  en  quatre  actes.  Traduction  d'-_n- 
dre  Jubosey,  .adaptation  de  Serge  Basset.   ( Illustr;  ticn  the- 
atrale,  n**  192,  4  nov.  1911)  voy  :  th.'^tre, 

I'^M^IjT  TG),-  La  Oomodie  en  France  au  AVIIIe  siecle  ?,  Hachette  et  Gie 

j/^  ̂̂ '^^1688 ,  ̂   vol.   in-1-  brc. 
LjilTOrtJvIA.FT  (Fr),-  Monnajes  et  raedailles,  P.  Quantin  s.d,  pet.  in-£ ,  car- 

— I—   tonnage  toile  editeur  (nonbr.  illustrat. .) 
I 

LEIIOTRE  (G)  et  Gain  (Henri).-  j.es  Grognards.  Gom-'dies  en  sept  tabl. 
(Illustr.  theatre  ^ler.  Ill,  n°  Zl ,  25  fp:v.  1921) 

LEOII,-  L'oeil  de  verre .  Gom'die  en  un  acte,  m^lee  de  chant,  Hepres,  au 
Vaudeville,  1;j  sept.  1840,  gr.  in-'"°  ,  vcy  :  Llagasin  Jheatr. Vaudeville , 

LEOlf.-  i.e  Hochet  d'une  coquette.  Gonedie  en  un  acte.  Hepres.  aux  Vr.rie- 
tes,  1  £  Quillet  1G40,  gr.  in-e°,  voy :  Liagasin  theatrale 

Var  i  '  t  s  •  
i/"^ LEOK  "J^  HSGITAUIT. -  Un  mari   du  bon  temps.   Gon'die  en  un  acte  m§l:ie  de 

chant,  •'^eprt'sentoe  sur  le  th.  du  Gymnase  Dramatique  14  Ao"(lt 
1641,  gr.  in-8,  voy:  Magasin  th.  Varietes. 

LSOIT  (XavierK-  Fichte  et  son  temps.  -  I  -  Etablissenerit  et  prndication 
de  la  Doctrine  de  la  Liberte  -  La  Vie  d'e  Fichte   ^^lsr'U^^  son 
.<iepart  d^Iena  (1762-1799)  -  II  -  Fichte  a  Berlin  (1799-lcl9) 

/  /  C/  Premiere  pertie,  l^utte  centre  I'esprit  de  reaction  (1799-1806' 
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P,  Arm.  Ooj.in,  1522,  1034,  2  vol.     gr.  in~^  °  hro.   (portr.  h. t.)  Chrniio  vol.  pflirte  ime  (U^dlcace. 

(Xavier).-  La  Philosophie  de  i^Mchte,  Les  rapports  aveo  la  conscience 
Gonteni^oraine.  ^rocrd'  d'lme  proface  de  Em.  Boutrou::.  P,  }•'. 

^     ̂ ^^Ican,  IC'O^i,  un  vol.  in-8°  hro.   (Biblioth.  de  xhiloapph. Contempor.)  Exempl.  avec  dedjcace. 

L'flONGE  ET  lUBIZE.-  Chacun  chez  coi.  Oomv-di e-vaiideville  en  iin  rx3te.  i?epre- 
sent'"'e  sur  le  th.  du  (^"^^s-se  Drpjiatimie  15  Juin  1645,  .  in-8 
voy:  Ma;=:anin  'I'h,  G^nnnase 

lEOlICi]  ET  MOLERI,-  Entre  I'arbre  et  I'e'corce.  Gomedi e-vaudevi lie  en  un 
acte*  Heprelsentee  anr  le  th.  du  G^/nncse  ^^0  Sept.  1845,  gr.  in- 
u'* ,  voy  :  Magasin  thdatr.  uvrmsse. 

L^ONGE  ST  MOLEKI.-  LUIabit  fait  le  Uoine.  Comedie  vaudeville  en  un  acte 

representee  aux  i^'oiies  Dramatiques,  '^Z  Decemb.  1840,  gr.  in-8 
vo3^  :  ̂ Jagaiin  th.  i^olies  Dramatiques. 

lEOlICE  ST  MOT£r:l.-  La  Famille  Henneville.  Jrane  en  trois  aetes  et  en 

proRe.  represent-^  sur  le  Second  tht'^itre  Prangais,  11  Mai  1843 
gr.  in-B,  vroy:  "^agasin  th.  Odeon. 

LEONIDA-  7)Z  TAREKT'C.-  Les  -i^pi grammes  traduites  du  grec  par  Jules  Moi;nuet 
^    ><JLille ,  Le  Beffroi  1906,  xm  vol.  in-12  bro.  Tirage  h  225  exemnl 

\  ̂ J)*T"n°  148, sur  papier  bulle.  Exempl.  avec  dddic^ice. 
LEOPARIJI  (Giacomo).-  Ghoix  d'osuvres  en  prose  H^ialogues  et  pensees)  . 

\  Or/    O    ■^^^'^■^"^Gti on  de  l^Italien  avec  introduction  et  Comm.entaire 
'  par  i.Irrio  i'ur.iello,  P,  Perr.in  et  Oie,  1905,  un  vol.  in-l^-i  bro. 

LSOPiJ?DI   (CriEcom-o) .-  Grinti  et  Poesie  Scelte  di  u.  ?osgo1c,  1,  .  indemonte, 
_L^^,      0.  ,.riGi,  e  T.  Uarniani.  Parigi  ,  Bandry,  1841,  un  vol.  pet. 

in-8_,  dem,  rel.  charr.  rouge,  tranch.  jasp. 

LSOPAI'j)I.-  Podsios  et  Oeuvres  m.oralos.  "^re'-^iere  traduction  complete 
precedde  d^un  Essai  sur    Loopardi      r  ij'.^i..  ̂ .ulard.  ?,  i-.lph. 

I^'^TTv  I-emerre  1880,  5  Vol.  in-l6  dlz 'vtr,  bro.  (titre  impr.  en  noir 
I  ̂   et  rouge.) 

LEP/IT.-  Goramentrires  sur  les  tragedies  et  les  com. 'dies  de  Vcltaire,  res- tees  au  th.  precedes  de  Prefaces..  Deuxieme  ecljtion  publ.  sans 
j^-*"         les  pjecciH  at  ..u,:ri.r;iic.'r:  a.i   - omnt.;nt ai r ci s  ..  ̂   Paris,  cnes  I'ijQi 

teur  1826,  2  tomes  en  un  vol.  in-8°  cler..  rel.  veau  f  auve , 
titre  sur  piece,  tr.  mcTbre. 

L'i  PAYS  (Ur).-  AmitDez,  -'.p.ours  et  Jimou-"-^',tes .  I^ouvelle  edition  reveuS 
corrigee  et  augmentee  de  la  Zelcytide,  Histoire  galante,  com- 
posde  par  le  m§me  /aitheur.  A  Paris  chez  Gh.  de  lieray  1685,  xm 
vol.  in-12  dem.  rel.  basane  f avive ,  tranch.''  jaspe. 

LEPELTiETIER  (Edmond).-  Paul  Verlaine.  Sa  vie.  Son  oeuvre.  P.  Soc.  du 
Mercure  de 
et  autogr.) 

in
' 

^  Mercure  de  Prance,  11-07,  un  vol.  in-12,  bro.  (i^ortr.  h.  texte 
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L^]  Plix'IT  (Jules).-  3ibliogrr.T)hie  des  lorinoipales  EditioriS  origin;  les 

d'ecriv'  ins  frrncais  du  XVe  an  ICVIIIe  silsole.  Ouvrrtge  conte- 
q  mnt  environ  200  frsc,  sinil.  de  titres  deH  livreB  dwcrits 
I  "2^  ,  ̂"J^GiBon  '<.:urjitin,  1688,  un  vol.  frr.  in-r°  i;ro.  cnuvort.  or- rii'e  rebord. 

POITTEVIIJ  (.afred).-  Une  pronencde  de  Belial  et  oeuvres  iiiedites. 
Precedes  d'une  int:oduc ti on  sur  la  vie  et  les  oeuvres  d^Alfred 
Le  Poittevin  pnx  Hen^^  Deschermes.  P,  Les  Presses  freji^aises, 

9/  f  J--'^^^,  un  vol.  ret.  in-8**  bro.  (fac-simil.)  (Biblioth.  romfmt. 
^  ̂ ^direct.  ^1,  Girard    n^Z)  Exerapl.  avec  dedicace  de  11.  Girr;rd- 

I'ire  a  200  ex.  snr  vr^lin.  Ex,  hors  comnerce.  ^ 

IX 

L  :  POIi''_"'YlIf --(..yr.lfred) .  -  oeuvres  inedites.  vo^   :  Jeschf.rnes  (d)  ,  Un  ani de  Flaubert, 

LEPRIEUR  (P)  et  Gain  (Jul).-  Ilillet.  46  planch,  h.t.  accompagnees  de  48 
notices  redige§s  par  Jul.  OaAn  et  pr.'iced.  d^une  etude  histori 
que  et  crDtique  par  Paul  Leprieur.  1"  ,  libr.  Centr.  des  Bx, 
Arts,  s.d.  pet.  in-6°  carr-'.   (L'v'jrt  de  notre  temps)  Exempl avec  d-;-;:licace. 

LERIS  (Anto  des).-  Dictionnaire  portatii:  des  theatres,  contenant  I'ori- 

^/  gine  des  diff (-'^rents  theatres  de    Paris,  le  nom  de  toutes  les 
I   pieces  qui  y  ont  --'t'^  repesentees •  .  le  nom...  des  auteurs,  nusi 

'     I  /    ciens  et  acteurs...  une  Ghronolfogie  etc..  Paris,   Joubert,  1754 
/     un  vol.  in-l*^  rel.  veau  brun,  tranch  roug. 

LEHOUa  (Gaston).-  L^homme  aui  a  vu  le  Diable.  Piece  en  deux  actes. 
(Illustrat.  th.  n''  3.30  34  AcHt  17^1.3)  voy   :  theatre 

lEHOUX  (Gafeton).-  La-Iaison  dss  Jufres.  Piece  en  troi  s  actes.  M.Mllustr 
th.  n°  5Z  :l  Liars  1907)  voy:  theatre  ^ 

LEROU^'  (Gaston),-  Le  Mvstere  de  la  Ohambre  jav.ne.  °i^iC&'e  en  cino  a.ctes 
(Illustr,  th.  n°  308  23  Mars  1912)  voy  :  Theatre 

L^ROU:\  (Gaston  et  Ganille  ''Lucien).-  ^-Isace.  Piece  en  trois  ac^es.  (illus 
tration  Jh.  II,  n''  1)  6  liars  1^12)  voy   :  Jhsj^.tre \^ 

LEROITI  (E^^polyte)  .-  Le  Client,  ou  les  represailles .  Oone'di  e-vaudevi  lie 
en  un  acte,  represents  au  Vaudeville  34  Juin  1644,  gr.  in-6 
voy:  Magr.sin  th.  Vaudeville  ^^'^ 

LEROUX  (Hippolyte)  .-  Pt'che  et  penitence,  Gomc'dio  Ynudeville  en  deiizz 
actes.  reprc's.  au  Vaudeville,  16  Jec ,  1844,  gr.  in-6°, 
voy  :  Magasin  th.  Vaudeville. 

lEROY  (L,  iviodeste).-  Exempl.  de  Presse,-  Vers  I'education  nou-elle 
/  ̂   avec  une  preface  de  P,  Jacquemart.  P,  K,  Paulin  et  Gie  1?.06 
'      t'l    uni  vol,  in-12,  bro,  Exenpl,  de  service   le  Presse, 

lEROY  ('iiaxirne)  ,-  Les  techniques  nouvelles  du  syndicalisne,  P,  Garni  er 
(Biblioth.  d'Infornat.  .Sociale) 

larcel  Aiviere,  Exempl. 0^921;  un  vol,  in-13  bro,  (Bib] 
I  7  oTp^^  cotivert.  porte  la  f:rme  :I.Ie 
/  '  d^homnage  des  editeurs. 
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LE  ROY  (Albert)  :  Le  Gallicanis.-.ie  au  XVIII*  siecle.  La  France  et  Rome  de^ 
,-     ̂        1700  k  1785.  Histoire  diplomatique  de  la  Bulle  unigenitus  jusqiia 

/  /  ̂■'■^  ̂ ort  de  Louis  XIV  d'apr^s  des  documants  in^dita.  P.,  Perrin //      I  et  Cie,  1392,  un  volume  in-S®,  broch4. 

LE  ROY  (Eugfene)  :  Jacquon  le  Groquant.  P., Caiman -L6vy,   a.d.,  un  volume  in 
12,  br.  Sur  la  oouverture  "Quinzieme  Edition". 

Le  Roy  (Eugene)  :  Le  Moulin  du  Frau.  Avant-propos  d'Alcide  Dusolier.  Troi- 
■'■(.,■ si^rae  raille.  P.,  Fasquelle,  1910,  un  volume  in-12,  broch4. 

LEROY-ALLAIS  (Madamo)  :  Alphonse  Allaia.  Souvenirs  d' enfanoe  et  de  Jeu- 
1  nease.  Preface  d' Alfred  Capus.  P.,  E.  Flammarion,  a.d.,  un  vol. 

7-/5^     in-12,  brooh^. 

LE  SAGE  :  Histoire  de  Gil  Bias  de  Santillane.  Nouvelle  Edition.  A  Paris, 
par  la  Oompagnie  dea  Libraires,  1786,  h.  1787,  4  volumes  in-12, 

-f~rel,  veau  brun,  doa  orn6,   titrea  sur  pieces,   tranc.  raarbre  (gra- 
vurea  hora-texte).  Lea  gravuraa  aont  d'un  tr^a  mauvaia  tirage. 

7^1 

LE  SAGE  (A.R.  )  :  Le  Diable  boiteux.  Avec  una  preface  par  K.  Reynald.  P., 
Librairie  de.?  Bibliophilea,   1880,   2  volumes  in-12,  br.  (gravurea 

^hC^h  I'eau-forte  par  Ad.  Lalauze),   titre  et  oouverture  imp.  en  N  et 

R. LESAGE  (Alain-Ren4)  :  Lea  Aventurea  du  Flibuatier  Beauchana.  Edited  wttz 
introduction,  exercises  and  vocabulary  by  Harry  Kurtz.  New  Yorck^ 

4f  j  London,  llie  Century  0°,  1926,  un  volume  in-12,  cartonnage  4di. 
i^l      \~toile  blaue  (gravurea  hora-texte). 

LE  SAGE,  BOINDIN,  LAFONT,   DESMAHIS,   et  IMBERx   :  Theatre.  P.,  A.  Belin, 
1821,   5  partiea  en  un  volume  pet.  in-18,  cartonnage  4diteur, 

^//^^;ff^tr3.nGhe9  non  rogn^es  (portrait),   (Theatre  frangaia,  repertoire  c 
coraplet.  Edition  Fouquet), 7H, 

LESCLIDE  (Richard)  :  Propoa  de  table  de  Victor  Hugo,  raoueillia  par  R.  L. 
E.  Dentu,  1885,  3«  Edition,  un  volume  in-S^,  br. 

/ 
LESCURE  (de)  :  Chateaubriand.  P.,  Hachette  at  Cie,   1892,  un  vol.  in-l;3, 
/  broche  (portrait  hora-texte).    (Les  Grands  Ecrivains  Fran9ais). 

LS  SENNE  (Charles)  :  Figuras  diaparuea.  P.,  Roaier,   1913,  gr.  in-B«>  br. 
~-    O  (plane,  hors-texte).  Sxemplaira  avec  d^dicace. 

LESKOV  (Nicolas):  Gena  de  Ruasie.  Traduction  et  pr^faca  de  Denia  Roche, 
t   ?.,  Perrin  et  Cie,  1906,  un  volume  in-12,  carr4,  dam.  reliura 
;  toile  bleue,  tranc.  jaape.  (portrait). 

LESPINASSE  (Mile  de).  Lettrea.  Suiviea  da  aea  autraa  oeuvraa  et  de  Lettrl 

de  lime  DU  Deffand,  de  Turgot,  da  Bernardin'^e  !^>aint-Pierra .  Revue 
ii  P- <5     -4-  augraent^ea  des  variantea,  de  note^,  d'un  Appendice,  d'un  Index, 

/       '    etc.  par  Eugene  ASSE.  P, ,  G.  Charpentier  et  Cie,  s,d,  an  volume  > 
in-12,  br.   (Lettrea  d«  XVII •  aiecle  et  du  XVIII i  siecle).  f 

LESSlNG^t  KOTZEBUE  :  Theatre  choisi.  Traduction  de  da  Baranta  et  F^lix 
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IS 
Franck.  P.,  Didiar  et  Cie,  1370,  un  volume  inS^,  dem.  rallura 
baaana  brune,  tltre  aur  pi^oe,  tranc.  jaspe. 

LES  TROIS  :  L' initiation  de  Heine  Dermina.  P.,  Fasquelle,   19  25,  un  vol. 
y  o  r?.    in-12,  br.  Lea  Tr4ia.  aont  :  Albert  Lautom^,  Proaper  Randon,  et 
/ 6''*^"  Pisrre  Derobuy  (ou  Jean  Roy^ro),  d'apr^s  lea  Houvellea  Litt(^rai 

res,  d'l  28  mara  et  du  25  avril  19  25. 

L'SSTOILE  :  Journal,  Extraita  publics  avec  une  nbtice  bibliographique  par 
;       Armand  Hrette  at  pr^oed(§3  d'une  introduction  par  Edme  Champion. 

'^  '^   jT'^.,  Arm.  Colin,   1906,  un  volume  in-12,  br. 
LE  SUEUR  (abb^  A)  :  Maupertuia  et  aea  Correapondanta .  Lettrea  in^ditaa  du 

Grand  3:r6d6rio,  du  Prince  Henri  de  Pruaae,  de  Labeaumella,  du 
President  Renault,  etc., etc..  Montr euil -aur -iler,  1896,  un  volume 
in-$o,  br.   (portrait  hors-texte). 

LESUEUR  (Daniel)  :  Le  Aiaaque  d' Amour.  Pi^oe  en  cinq  actea  et  aep't'^blea. 
(Illustratilion  Th^atrale,  n^  18,  4  novembra  1905),  vo^.  :Th,1072. 

LETTRSS  D'UN  ALLEMAMD  A  L'AUTSUR  DE  L* SSPION  OHINOIS  :  voy.    :  Recueil 
d' opuscules.  ' \^ 

LETTRES  DEI  'L'HOiUIS  CIVIL  A  L'HOIiivlS  SAUVAGE  :    (par  ?r.  Louis  Gl.  ilarin). 
voy.   :  Recueil  d* opuscules. . . ) 

LEITRE  de  M.  C.  de  REY.,   a  I'auteur  du  Oat^chisme  de  ItHonnete  Homme, 
voy.   :  Recueil  d'opuacules. 

LETTRS  DE  iD.i.  LES  DOCTEURS  EN  THE0L0GI3  DS  L'UNIVERSITS  DS  LOUVAIN... 
voy,   :  Voltaire.  Easai  aur  I'Hiatoire  universelle. 

LETTRE  DU  LEVITS  JOSEPH  BEN -JONATHAN. . .    :  voy.    :    (Gu^n^e).  * 

LETTRES  A  MONSIEUR  DS  VOLTAIRE  SUR  D13S  FiATIERES  DE  RELIGION,   etc.,  voy.  : 
La  Clef  de  la  Philoaophie  de  I'Histoire. 

LETTRiiS  OHINOISS-    :  voy.   :   (Boyer  d'Arr^ens). 

LETTRES  DS  LA  RELIGIEUSE  PORTUGAISE  :  Avec  une  introduction  par  Emile 

/  q  ?  1    Kenriot.  ?, ,  3.  Graaset,   1909,  un  vol.  pet.  in-S^,  br. 
I  7         La  Religieuse^ -{Sortugat^e*  ^  s'appelait  jlarianna  Alcaforado. 

LETTRES  DE  PEKMBS  A  JACQUES  CASANOVA  :  Recueillies  at  annoteea  par  Aldo 
Rava.  Traduitea  de  1' Italian  par  Edouard  i.laynial .  P.  jLouia-iii- 

Zi/ C  s.d.,  un  volume  pet.  in-8°,  br.   (couverture  hiatorique 
^    portrait  hora-taxte).  Sxemplaire  avec  d4dicace  du  traducteur. 

LETTRES  iNffiDITES  RELATIVES  A  GIACOMO  LSOPARDI   :  publi^es  avec  introduct. 
/  notes  et  appendices  par  N.  Serban.  P.,  Ed.  Champion,  1913,  un 

Ly  /  vol.  gr.  in-S^,  br.   (couverture  imprim.  en  noir  et  rouge)  Exempl. //  de  Service  de  Presae. 

LETOURNEUR  :  voy.    t  Ossian.  i^'-"^ 
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lETTRSS  A  LTOIISIlilUR  ROUSSEAU  pour  servir  de  rJponse  ►^tc  . .  . voy.  :  (Yvon^abbe 
lETTRES  D^UN  PRyaiCAIS.-  vo;/.  :   (Le  Blanc  (fibbd  J.  ;.) 

lETTRES  DE  ilESDAI^ES  I)S  VIIL/iiS,  DE  LA  FAYETTE  ET  DS  TENCIN  ET  DE  MADEIvIOI  S 
SELLE  AISSE.-  Precedeos  d'une  notice  et  accoppagnoes  de  notes 

r  ̂Jf      explicatives.  P.,  L.  Collin,  a.uXIII-1805,  1  vol.  in-12,  cart, editeur  \  la  Brad el. 

IETTRES  de  l.IEI^DALIES  DE  SOUDERY?  DE  S;>XVAII  ]")E  SAJ'.IEZ,  ET  LE  Li;a)}2I.I0I  SELLE 
D/ISGARTES.-Preceddes  de  notes... et  accompagnees  dd  notes... P.,  L. Collin, 

A^^-k^  1806,  1  vol.  in-l:'3,  cartonnage  de  l^epoMiie  h  la  Brades,  tranch 
/   J      non  rogn. 

LETTRES  DE  QUEL^UES  JUIFS...  a  K,  de  Voltaire.-  vo-.  :  ( Criidnee^  abbd ) . 

LSTTREF:.  DU  XVIJIe  siecle.-  Lettres  choisies  de  Volteire,  Ivlrne  Du  Defl'and, 
Diderot,  Ifee  lioland  et  de  divers  auteurs,  publides  avec  intro- 

4— duct i on,  notices  et  notes  par  Albert  Cahen.  P.,  jorm,  Colin, 

'    /     1894,  1  vol,  in-12  br.  Exemplaire  avec  dedicace.  ^ 
lETTRES  CrAXAlJTES  ET  PFIIOSOPIIIQUE'S.-  voy.  :  (.^emond  de  Sal n*l;Iard) . - 
lETTRES  IIJEMTES  DE  LA  REIlJE  IvURIE  LECICZINSKA  ET  DE  LA  DUCHESSE  DE  LUYl^Fl^ 
AU  PRESIDE^/ HEl'IAULT/-publiees  avec  line  introduction  par  Victor  des  DigueJ 

04^®^*  ^^''^^Pion,  1885,  1  vol.  in-8° ,  br.   (portraits  et  f  ac . /  ̂pysimil,  hors  texte,  titre  et  couverture  inprjrj.  en  ncir  et  rouge., 

LETY-GOURBIERE  ( vQexandre)  . -  Souvenez-vous!   -Preface  de  Jean  Richepin?  P . 
rEdit.  "Athena",  19a5,  1  vol.  in-l:^,  br.  (Los  maftres  contempo-  ' rrins,  Poesie)  Exemplaire  avec  dedicace. 

LEUVEII  (de)  et  BRUlIS./ICi:.-  ^-loridor  le  choriste.  Gonedie-vaudeville  en  'd 
actes.  Representee ...  au  Vaudeville,  10  raai  1841.  gr.  in-8°  vo;-.' 
Ivlagasin  theatral.  VF..udeville.  ^ 

LEUVElUde)  et  BRUITS. /ICK.-  La  chasse  aux  maris.  Comedie  en  trois  actes  m§- 
Ids  dd  couplets.  Representee ..  .aiix  holies  Dramatiques,  21  Jan- 

vier 18«3.  gr.  in-e°  vcjj.  :  Llagasin  theatral.  Polies  Drnjnpti  lues 

LEUVEII  (de)  et  BRUnS'./ICi:.-  Le  bon  moyen.  Comddie  en  un  acte,  m§lee  de  coif plets,  Reprdsentde  ....au  Vaudrville,  4  ac&t  1841.  gr.  in-8° 
voy.  :  ilagasin  thdS,t;ral.  Vaudeville. 

EELTVEN  (de)  et  BRUNS./ICi:.-  Le  garde  forestier.  Gonddie  en  deux  actes  et 
deux  epoques,  m^lde  de  couplets.  Representee ... .aux  Varidtes,  -  ' 
15  nars  1845.  gr.  in-6**  voy.  :  Ll^gasin  the^^tral.  Varidtes. 

LEUVElJ(de)  et  BRUlTSV/ICiC.-  Les  sirenes.  Vaudeville  en  deux  actes.  Rej^rdsen 
te...aux  Varidtes,  ^5  avril  1844,  gr,  in-6°  voy.:  Llagasin  the Eitral.  Varidtds. 

LEUVEII  (de)  et  BRUIIS-JIOi:.-  Un  conte  de  fees.  Comddie  en  trois  actes  m^ld 
de  chcjnt.  Reprdsentde. ..  .sur  le  th.  des  Varidtds,  29  aArrjll84 
gr,  in-8_°  voy,  :  Hrgnsin  thd^-tral.  Vaudeville. 

LEUV?]lI(de)  ,  de  LIVRY  et  CKERIE .  -  Roquelriure ,  ou  l^homme  le  plus  laid  de 





l.(4G)  ^ 

Fr'cmce,  Vaudeville  en  quatre  rctes.  lieprdsent'J .  , . .sur  le  th.  de 
cla  GaJt'^',  ilO  ddcembre  leSo.  gr.  in-f  *'  vov.  :  MF.gr.siri  theStral. Th.  de  la  Gat to. I. 

\/ 

I'SUTEllCde)  et  PJP.A.UDI1I.-  Le  Chamhott.n.  Gonodie  en  un  c-cte,  rrJlJe  de  coup- 
lets. Hepresent'Je  aux  Varietes,  4  decentere  1844.  ̂ -r.  in-8**  voy. 

Llagasin  the^tral.  7arietos.  ^ 

lEUYEli(de)  et  V;a©-E:RBUHGE . -  Silvandre.  iioman  d^AlexEmdre  iJunns,  mis  en  4 
chapitres.  iiepresente . . . . siir  le  th.  dii  Palais-Royal,  7  juin 
1845.  gr.  jn-8°  voy.  :  Ilngrisin  the^tfal.  Palais-Hoyal. 

LEVAILLAITT(LIruri  ce) .-  Splendeurs  et  miseres  de  H,  de  Chateaubriand  d^apres 
des  documents  inedits.  P.,  Ollendorff,  1  vol.  pet.  in-f° 

/o  3  ̂   br.  Exeraplf.ire  avec  dddicoce. 

LEV AXLOIS  (Jules) .-  Sainte-3euve .  L^oeuvre  du  poete.  La  nethode  du  criti- 
„>^que-  L^honne  publie-I'hcr.ne  :prive.  P.,  Didier  et  Oie,  167::i,  1 

|vl-i   C  vol.  in-l-i  br, 

LEVALLOIS( Jules) .-  Un  pr^curseur.  Senancourt  avec  qgs  documents  inedits  et 
,,    im  portrait.  P.,  K,  Champion,  1897,  1  vol.  3n-8°  br.  (reproduct 

7  hcliogr.  hors  texte)  ^ 

LE  VAYERTF^oy.  :  La  Llothe  Le  Vayer.  ̂  

LE  VERDIER(P.)  et  E.  PEL.-.Y.-  Additions  a  la  bibliographie  Oornelienne. 

7-  Rouen,  Lestringant  et  P.,  :'ahir,  1908,  1  vol.  pet.  in-8°  br. y  O  ( front i spice  hors  texte,  titre  et  couverture  en  noir  et  rouge) 

^        I'irG  a  350  exenplaaires  (papier  de  Hollrnde)  j,^^ 
LE  VERi^IEH  (Piepre).-  Gorimentaire  des  Satires  de  3oileB,u.  voy.  :  .-^cileau 

Les  satires  commentees  par  lui -m§me . . . .par  Lachevre. 

(LEVSSrJE  DE  POUILLY).-  Theorie  des  sentinens  agreables . .  ,  .  vojr.  :  .<ecueil 
de  divers  dcrits. 

L»E\"ES')UE  PE  PuUIlLY. -Thdorie  dep>  sentinents  aRrdables  . .  .  .  vc:- . .  .  I'hdorie 

LEVI  (Pierre-i-Iarcel) . -  La  peinture  francaise  de  la  port  de  Le  Brun  a  In  nor 

D-^  A-  de  w'atteau(1690-1721)  P;,  ancienne  naiscn  Ouantin,  s.d.  1  vol  t 
If^    f  .1      in-4°    br.  (These  paur  ie  doctp^;^at  es-lettres) 

LEVi^ULT(Leon) . -  J^es  genres  litxdraires.  I'histoire  (Evolution  de  genre) 
^       P.,  Pelaplane,  s.d.  in-lxi  br. 

I.EVRALrLT(Leon) .-  Le^-^  genres  litteraires.  La  critique  litteraire  (Evolution 
^     du  genre)  P.,  P.  Selaplane,  s.d.  in-lli  br,  Homnage  de  I'editeur. 

LE^7RAULT(Leon) .-  Les  genres  litteraires.  La  fable  (Evolution  du  genre)P., 

\^      P.  Delaplrjie,  s.d.  in-1."  br. 

LEV:-^/JJi,i'(Leon) .-  Les  genres  littdraires.  Lr  poesie  lyrioue  (Evolution  du 

^      genre).  P.,  l^elaplane,  s.d.  in-i:i  br. 

LEVHAULT(Leon) Las  genr-s  littdraires.  La  srtire  '-Evolution  du  renre) 
if-  . 
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P.,  P.  Delaplane,  s.d.  jri-1":;  br, 

I,EYY(  Albert)  Davi  d-l'rc'd^'ri  c  Strauss.  La  vie  et  l^oeuvre.  P.,  Alcf:ji,1910 
,  Q 1  "^ol,  in-8°  br.  (Collection  historique  h  ̂ 'jrands  philosophes p  1         Exemplaire  p.vec  dedicace.  , 

LEYY(.'atDert) Stlrner  et  laetzsche.  P.,  Soc.  de  Librairie  et  d'Sdit.l004 
1  vol.  in-8°  br.  (Th^se  complen.  pcur  le  doctorat  es-lettres) 

ISVY-3HUKI(L. ) L»Allema{:ne  depuis  Leibniz.  I:]ssai  sur  le  d Jveloppcr.ent 
/  de  la  conscience  nationale  en  Allemagne.  1700-1648,  P.,  Hachei 

T  /?.  {      te  et  Cie,  18C0,  1  vol.  in-l.i  br.  Exemplaire  avec  dedlcace. 

LETy-3HUIIL(L. )       LUd.4e  de  responsabilito.  P.,  Hachette  et  Gje,  1884,  1 

^    <f         vol.  in-8°  br.  Exemplaire  avec  di'dicace. 

LEVY-3RUHL.-  La  mentalite  primitive.  P.,  'S' ,  Alcan    103L\  1  vol.  in-8°  br .  ' 
^  (3i'bliotheque  de  Philosoph.  Gontempor.)  Exempl.  avec  dedicace  ^ 

LEVY-3HU1X,-  La  morale  et  la  science  des  moeurs.  P.,  P.  Alcan,  190S,  1  vol 
in-8°  asm.  rel.  basane  f auve ,  titre  sur  piece  tranch,  jasp. 

~P  ̂        Exemplaire  avec  dedicace. 

LEVY43HUIIL.-  La  philosophie  d^iuguste  Gomte.  P.,  i\  ..lean,  1900,  1  vol. 
/;2>       in-S**,  dem.  rel.  basane  ffnive,  titre  sur  piece,  tranch.  jnr^p. /  Exemx^laire  avec  do  die  ace. 

LEVY-^UIIL.-  La  philosophie  de  Jacobi.  P.,  ?.  Alcan,  1894,  1  vol.  in-8° 
\^  dem.  rel.  basane  fauve,  titre  sur  piece,  tranch.  jaspe. 

LEVY-BRUHL.-  Les  fonctions  mentales  drns  les  Societes  inferieures.  P.,  ?. 

\    1^       Alcan,  1910,  1  vol,  in-8° ,  dem.. rel,  basane  fauve,  titre  sur  d \  piece,  tranch.   jasp,  Exemplaire  avec  dedicace.  _  i 

LEW- /0GUE_^Pern  find) .-  voy.  :  Pa.^es  sci  enti  f  i  ques  et  morales. 

LEYGHES  (Georges).-  L^fecole  et  la  vie.  P.,  Oalmann  Lovv ,  s.d.  1  vol.  in-1^ 
^  'Ml. -j^     br.  Exemplaire  avec  dedicace  3 

LEZAT  (abbs  Adrien).-  I^e  la  predication  sous  Kenri  IV.  P.,  Jhorin,  p..u.  1 
-f-   vol.  in-8°  br.  ir 

L'HOp.'Si  (?.)  et  HOOHEBLAVr^.-Guide-prog^rnjTime  du  cours  d^histoire  de  l»art 

jfj  J        avec  un  album.  P.,  Allison,  18  9^:,  in- II-  br.  L  ̂ alburn  man  que. 
L^EOSPITAL(iJichel)  chancelier  de  .'ranee.-  Oeuvres  completes,  precddees 

^     d^un  essai  sur  Sa  vie  et  ses  ouvra;];es  par  P.J.S,  Jufey  de  1*Y03 
/V^/^  nne.  3  tomes  en  4  volum.es-Oeuvres  inedites.  2  vol.-  Vlngt  plaji 

/  j/^     C  ches  hors  texte  dessinees,  gravees  et  decrites  par  Ambr.  Tardi J  V  P, ,  A,  3oulland  et  Oie,  1824  a  1826,  6  volumes  et  5  fascic.  eu 
in-8°  brochoa.  n 

LI  AiiD(Loui  s)  .  -  Liescartes.  P.,  Gerr^.er  Jaillisre  et  Oie,  1882,  1  vol.  in-S® 

r-y  (j   ̂  broche, 
LIGKTEl^BERGEH  (Andre),-  L^automne,  P.,  PLon-L'ourri t  et  Gie,  s.d.  1  rcl. 
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in-l.'"  br.  Ed3tjon  origlnf.le  i'.vec  dudicrce, 

LIGHTpirB|]RGER  (Andre).-  I.r  folle  aventure.  P.,  Oalmann-Lev^ ,  s.d.  1  vol. 

k'4{ br.  Edjtjon  oripiinnle  nvec  dodiwace. 
LI OHTELIBSHG-ER  (j\n(.\r6)       Ir.  folle  t venture.  Couverture  de  H.  Thiriet.  Illu 

str,  de  Rob.  I-^astor.  P.,  P.  Lafitte  et  Gie,  n.d.  1  vol.  in-t° 
(couverture  illustr.  en  couleurs)   ( Id('al-3i bli othoniie) 

LIGHTEUBERGI^JH  (Andre).-  Le  petit  roi .  P.,  Plon-l.'ourri  t  et      e ,  n.d.  1  vol 
In-l'^i  br.  sur  la  couverture  "Jroisiene  Edition" 

LI CHTEIIBERGER  (.jidrd).-  i.Icn  petit  Prott.  couronne  par  l^Academie  fran^;.ais€ 
P.,  Plon-liourrit  et  Gie,  n.d.  1  vol.  in-i;:  br.  sur  la  couvert 

)'        "Quinzieme  edition" 

LIGHTEinERGER  (Andre).-  ilotre  I.Iinnie.  P.,  Plon-i:ourrit  et  Oie,  r,.d'  1  vol. 
II        in-l^i  br.  Edition  originale  avec  dcdicace. 

LICHTEirBJL-^GSR  (Henri).-  Henri  Heine  penseur.  P.,  P.  /acan,  1905    1  vol. 
Y    i^"^**  r^i^llo'th^q.^e  de  phi  lo soph ie  contemporaine )  Exempl. /    /  C^e  service  de  presse. 

LICHTEIBSRGER  (Henri).-  I'AllemagHe  raoderne.  Son  •.^volution.  P.,  E.  Plam- 
yt^   _L     Clarion,  1907    1  vol.  :n-12  br.   (Bibli otheque  de  philosophie ~^  scientiflnue; 

LICHTEITBERGER  (Kenri).-  Hovalis.  P.,  31oud  et  Gie,  19ia,  1  vol.  in-12  br. 
I  7  "^portrait  hors  texte)  (Les  grands  ecrivains  strangers)  Exempl, 

r~  '     -^^--^  avec  dedicace.  ,^    —    ̂    ̂   n-  /  / 

LIEBRECET  (Henri).-  HistcJire  du  Pho^.tre  fran^ais  h  Bruxelles  au  XVIIe  et 
au  XVI lie  Biecle.  Preface  de  ilaurice  ./ilnotte.  P.,  Ed,  Ghampio 
19112^  1  vol,  gr.  in-4''  br,  (couvert.  rebord.  inprim,  en  ncjr  n 
et  rouge  reproductions  hors  texte)   ( 3i bli otheque  de  la  Revue 
de  littoratr.re  ccnparee)  Exenplaire  aved  dt'dicF.ce. 

LIE3Y(A^,-  I'tude  sur  le  thof/ore  du  LIn.rie- Joseph  Jhinier,  P.,  Soc,  frrnr^ . 
.  dMnprim.  et  de  libr.  1901,  1  vol,  gr.  in-8**  den.  rel.  toile 
^  bleue  a  In  Bradel,  t^te  jasp,  tranch.  ebarb. 

LIEGEOIS(C)  et  HAlLIlTaER  (L.).-  Le  theatre  et  1' eloquence  en  x'rrnce  et  en 
I        ̂   ,       lielginue.  Ghrestonathie  a  I'usage  de  la  classe  de  Pre'^jcre. 
IT  llamur  .^j'esnael   Pearlier  ,1908  ,  1  vol.  In-S"  br. 

LIGITE  (rrince  de).-  Lettres  a  Eugenie  sur  les  spectacles.  Edition  criti- 
X      que  par  Gustave  Gharlier.  Pruxelles  et  P.  Ed.  Ghanpion,  19vi2 

^'H,    'j'     1  vol.  in-13  br.  (portraits  hors  texte)  Exempl.  avec  dedicace. 
IIGl^E  (Le  marechal  Prince  de).-  Lettres  et  pensees  publiees  par  Had.  Ir 

-Baronne  de  StaSl  Kolstein.  Proisierae  edition,  revue  et  augm. 

^  A  Paris,  chez  J.J.  Paschoud  et  h  Geneve,  1609,  1  vol,  pet.  in- 
n 

LIGl'IE  (i.Iarechal  Prince  de).-  Oeuvres  choisies  litteraires,  historirues  et 

>**  dem.rel.  basane  rouge  travaill.  a  longs  grains,  dos  sans 
nerwr.  ornes  de  six  motifs,  tranches  verte.^. 





^   I    militr.ires  i'r'.'Gocl  -es  de  qiielques  details  bi ographi -lues  et 
i  publijes  par  un  deSv^es  amis,  A  C-eneve ,  ohez  Pfischcud  et  "i  Pc^ri  £ 
I    f    '    chez  Biiisson,  1809,  a  volumes  pet,  in-S"  relies  plelne  hasane 

rf.cine,  dos  sans  nerv.  ornis  tn  tre  r^ur  piece,  trrjich.  je.une. 

LICrl3S  (Trince  da).-  vo;/.  :  thafltre  de  ̂ 'xierni  tr.ge , 

LIIIO.-  voy.  :  x'hoatre  anglais. 

J.lilA  (Oliveiro).-  formation  histcrique  de  la  nationalite  bresilienne.  vS.jr 
^    J    y    de  sept  oonferences  faites  en  '-orbonne,  ^.vec  une  proface  delj. 

^"y-^  I.Iartinenche  et  im  avant-propos  de  Jose  Terjssimo,  P.,  Garnier, 
/  /      /       s.d'  1  vol.  gr.  in-S"  br.  Exemplaire  avec  honmf.ge  de  i.Iario  de 
r-        /        Lima  Barbossa. 

LILIA-3^VR30SA  (i.iario  de),-  les  -^'rancais  dans  I'^histoire  du  Brdsil . -traduc- 
tion d9  1^ original  bresilien  par  Clement  Gazet.  Avec  une  intr 

eduction  du  traducteur  et  55  illustrat.  dans  le  texte)  Rio  de 

Janeiro  et  P.,  '3  lane  hard ,  l'^':5,  1  vol.  gr.  Dn-6*'  br.  Exemplair^ avec  dedicace. 

LILIA  3/J^30SA  (I.Iario  de),-  ?aiy  Barbosa.  l^e  la  conference  de  La  Ha^T-e  a  la 
Guerre  des  Nations.  Stude  suivie  de  la  conference  de  I.I,  Ruy 
3arbosa  au  profit  de  la  Groix-Aouge  des  :J.lies,  P.,  Ga.rnier, 
s.d.  gr.  in-G°  br.  Exemplaire  avec  dedicace. 

LIIIDAII.-  voy.:  '"■orsse(li,de)  et  Porest(L,)  ̂ '^^ 
LIITG^lIDrS  (Jean  de).-  Oeuvres  poetinues,  i^dition  critinue  avec  uhe  intro- 

^    duction  et  des  notes  publiee  par  -:^,T,  Griffiths,  P.,  Hachette 
I  M  / Cx^'fc  ̂ ie,  1-1^,  1  vol.  in-l<2  br.  (Soc.  des  Textes  franqais  m.od. 

LI1JGS1II)3S  (Jean  de).-  Stances  precedees  d^une  notice  par  Jerques  lladelei- 
J     ne.  Sansot,  1911,  1  vol.  pet.  in-ll-i  br.  (couvert,  imprim. 
I     en  noir  et  rouge)  (Petite  Pibliotheque  surannee)  Exemp,  fvec  ( 

LINTILKAO  (H,).-  3eaumarchais  et  ses  oeuvres.  Precis  de  sa  vie  et  histoir 
.     de  son  esprit  d^aprbs  des  documents  inedits,  Avec  un  protraite 

/  2-     /  ^'^  simile.     .  ,  Hachette  et  Gie,  1887,  1  vol,  in-8**  dem '      rel.  bas.  brune,  titre  sur  piece,  tranch.  jasp,  (pi.  h.t.) 
Sxemplaire  avec  dedicace. 

LIIJTILHAP  (Eugene).-  Figures  du  passe.  Vergniaud,  Le  drame  des  Girondins. 

I /f  ̂'o  ,  Hachette,  19.']0;  1  vol.  pet,  in-8**  or,  (reprodiict.  hors  tex /  J  C-^  l^xemplaire  avec  dedicace.  i 

LIITTILPIAC  (Eugene).-  Pistoire  generale  du  x'he^^tre  en  Prance.  I  Le  theatre 
serieux  au  I.Ioyen  Age-II.  La  Gomedie,  ̂ loyen  Age  et  Aenoisarjice 

y/      III.        Gomedie,  I^n x-septiem.e  siecle-IV.  La  3omedie  P>ix-huit-  > 
(7  l\      i^ieme  siecle-V?  Ln  Gomedie  de  la  Revolution  au  Becond  Empire. 

\'  0    -j^p,,  Plrjnmarion,  s.d.  5  volumes  in-i:^  br.   (Ges  5  vol.  forment la  premiere  partie  de  I'histoire  du  the^.tre)  Les  5  vol.  ont 
une  dedicace.  \ 

LINTILHAG  (Eu/rene).-  Le  budget  et  la  crise  de  IMnstruction  publioue.  ^  , 
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Kachette  et  Jle,  l.  13,  1  vol.  in-1;.  br.  ::xei.]pl.  fivec  dc'dicrce 

IimiHAC  (Eugene).-  Lesage.  x\  ,  iiachette  et  G3e,  1803.  1  vol.  in-lli  br 
'^In  \/    (portrait  hers  texte)   (Les  grnnds    ecrlvs  ins  francr.is)  Exen-pi 
I  /       ̂       avec  dedicnce.  ^ 

IIMLHAC  (Eugene).-  Les  .-<V'libres.  A  t.ravers  leur  monde  et  liier  podsie 
/X'i-J     •»  ̂ ■^P'^*  ̂ ei^erre,  1895,  1  vol.  in-i:,  br.  Exenpl  avec  de'di^. 

LUmLHAC  (Eugene).-  Precis  hlstoriqiie  et  critir-iie  de  la  litt'rrture  irrn 
1      ?oo^®-,?o?^'1  origines  jusqu^^  nos  jours.  P.,  Andrd-^xuMon , 1«P0-1F94,  2  volumes  in-l-!^  cartonn.  edit,  toils  grise  Exenpl avec  dedicace  aiix  deux  voliunes.  ^> 

LINTILKAC  (Eugene).-  voy. :  llerlet.  Etudes  littdraires.  ̂  

L10n(rlenri ) Les  tragedies  et  les  theories  dramatinues  de  Voltaire,  P., 
Ilachette  et  Oie,  den.  rel.  toile  bleue ,  tranch,   j'^.sp,  Exempl 

^  2*»         avec  do  die  ace. 

IIOI'  (Henri).-  Uri  magistrat  homrr'.e  de  lettres  au  dix-hui ti sne  siecle.  Le 
President  Renault,  1685-1770,  sc  vie,  ses  oeuvres.  P.,  Plon- 

C-^Nourrit,  1903,  1  vol.  in-B^  br.   (portrait  hors  texte)  Exenpl. 
0^  avec  dddicace. 0 

LIOlIilE  (Eugues  de)  ministre  des  affaires  etrangeres  sous  Louis  XIV,- 
.  J    .     Lettres  inddites  prdceddes  dUine  notice  historioue  sur  Ir-  ffir, 

^.A-^i-^     ille  de  Lionne,  annotdes  et  publides  par  le  I^r  IJlysse  Cheva- 
'    ̂     J       lier.  Valence,  1877,  1  vol.  in-8°  br, 

LI?.':i(J.).-  Pcliticorum  sive  civilis  doctrinae  libri  sex  qui  ad  Principa- 
tum  maxine  speetant,  Additae  L'otae  auctiores,  tup.  et  'Jq  una 

']/'"'(     L-    Heligione  liber,  iiinterdami ,  G,  31aeu,  lv33ld,  1  vol.  pet.  in-18 
'*       rel.  pi.  veau  brun,  fil.  dor.  encadr.  les  plats,  (reliiire  fa- tigude  et  endoirjn&gde  de  trous  de  vers) 

LITTRE  (E?),-  Dictionnaire  de  la  langue  fran^aise.  P.,  iiachette  et  Oie, 
^  1889  et  1897,  ̂   t.nmp^  et  un  supplement ...  suivi  d'un  dictionn- 
/     I  aire  dtuijiologicjue  de  tous  les  mots  d' origins  orientals  par 

^rJi^JUf^  .     I.Iarcel  I^evic,  5  volu.'-'ies  gr.  4°  den. rel.  chagrin  vert  fonce, plats  tojle  tranch.  jasp. 

LITTRE  (E,),-  Histoire  de  la  langiie  frpnQ;:ise,  Etudes  sur  les  ori::ines, 
^        1*  et;'-.Tiologi  e  ,  la  grrj^naire,  les  dialectss,  la  versification 

et  les  lettres  au  moyen  Sge.  ̂ eptiene  edition.  P.,  Didier  et 
Gie,  1878,  Z  vol.  in-ir2  den,  rel.  baspjie  fauv^,  tranch,  jasp. 

rfJITTRE  (E?)  voy,  :  Beau;jeau,  Petit  di  cti  cnnai  re  .  .  .  . 

(Oh,  L),-  la  gramnaire  frangaise  et  les  granmairiens  du  XVIe  siecle' 
yj    1      P,,  I>idier  et  .Durand ,  1859,  1  vol,  in-8°  plein.  rel.  chagr. 

I      noir,  plats  estanp.  i'ranch.  dor.  Prix  du  Lycde  Jhrjrlenagne . 

LI¥ET  (Gh,  L;).-  Lexique  de  la  lajigue  de  iloliere  conparee  a  celle  des  ' 
^      I    dcrivains  de  son  temps,  avec  des  commentaires  ds  philologie 
j  historioue  et  grrjnmati cale ,  P.,  I.Ipr,  Ilation.  1895  a  1897,  3  ' 
'  '     volumes  in-8°  dem.rel,  basajie  fauve  titrs  sur  pieces,  tranch  L 
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LIVET  (Ch.  L)  :  Pr4cieux  at  Prdcieu.ies.  Caract^rgs  et  moeurs  litt^pairas 
,   .      du  XVII»  sidcle.  Quatri^rae  Edition.  P.,  H.  Walter,   1B95,  un  vol. 

/J^  lin-12,  broch^.  
^ LTVET  (CJJ.L)   :  voy.   :  Intrigues  (Lea)  de  l-ioliere. 

LIVRB  d'OR  DQ  LYSES  CHARLEidAGNE.   (1914-1918).  P.,   sans  date,  un  vol.  in-5 
iJ    brooh^  (2  planohes  hora-texte). 

livre'de  conduits  du  regisseur  pour  le  liystbre  de  la  passion...  voy.  : Cohen  (F.)  (no  1464). 

LIVRE  EPIQUE  (Le)  :  Anthologie  daa  Pofenea  de  la  Grande  Guerre  par  Ernest 
Prevost  et  Charles  Dormier.  P.,  Chapelot,  1920,  un  volume  in-12 
broch4.  Exemplaira  avec  d6dicdice  de  Ernest  Provost. 

LIVRE  FRA1T9AIS  (Le)  :  Edition  H.  Piazza,  pet.  in-40.  voy.  : 
La  Payette  :           Prinoesse  de  oievea. 
Pr4vo3t  :  Manon  Lescaut. 
Constant  :  Adolphe. 
Voltaire  :  Candida. 
Nerval  :  Sylvia. 
DidarAt  :  Neveu  da  Rameau. 
Courier  :  Pastorales  de  Longus. 
Vigny  :  Servitude  et  Grandeur. 
Lamartlne  :  Graziella, 

LIVRE  d'OR  (Le)  de  SAINTE-BEUVE  :  public      1' occasion  du  Gentenaira  de  sa 
naiasanoe  (1804-1904).  P.,  aux  bureaux  du  Journal  das  D^bats  at 

Q  7    I  Chez  Fontemoing,   1904,  un  volume  gr.  in-4o,  broch^  (titra  impr. 
/       f en  noir  et  rouge  -  portraits  at  planohaa  hors-taxte  et  illuatrat 

'  dans  le  taxte).  Tir6      600  exemplairaa  sur  papier  verge  d' Arches. 
Ex.  n''  14  tir6  pour  la  Bibliothlque  de  1,1,  Gustavo  Lanson. 

LOOHAC  (Emmanuel)  :  L'Oiseau  sur  la  Pyramida.  Teroata.  Pr^faca  de  Jean 
I     ̂   .  ^Roy^re.  P.,  A,  Measein,  1924,  un  vol.  in-12  oarr6,  br.  (Collect. 
f  j J      La  Phalange).  Exemplaira  avec  d^dicace.  y 

LOCKROY  :  Le  Mari  de  sa  Cuisini^re  :  Cora^dia  an  deux  actes,  melie  de  ch 
Representee. .  .aux  VariiSt^s,  13  mars  1841.  gr.  in-8<».  voy.   :  ka- gasin  Th^atral.  Vari^t^^s. 

LOCKROY  et  ANICET  :  L' Imp6ra trice  et  la  Juive  :  Drame  en  cinq  actes  et  en 
prose.  Raprdsant^a. . .  sur  le  Th^atra  da  la  Porte  Saint-llartin, 
22  juillet  1834,  gr.  in-8o,  voy.   :  ivlag.  Th6at.  P.  S.  I.iartin. 

LOCKROY  et  ANICET  :  Pourquoi  ?  Coraedie-vaudeville  en  un  acta.  Representee 
au  Vaudeville,  14  juin  1833,  gr.  in-8o,  voy.   :Magi  Th.  Vaude.II. 

LOCROY  et  ANICET -BOURGEOIS  :  Llarie-Remond.  Drame  en  troia  actes.  R^pra- 
sente...  au  Vaudeville,  13  avril  1839,  gr.  in-80.  voy.iia.  th.VaudJ 

LOCKROY  et  ANICET -BOURGEOIS  :  Paea^  I.linuit.  Vaudavilla  en  an  acte."^p,.. 
Vaudeville,   10  juin  1839,  gr.   in-S^.  voy.  Magaa.  ih.  Vaudevill 



.  n  v't  r  ''"'T- 
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LOCKROY  et  ANTCET -BOURGEOIS  :  Sous  une  Porte  ooohfere  :  Vaudev^flla  en  un 
acte.  Repr4aent5. .  .au  Vaudeville,  17.  mar  a  1340,  (?;r.in-3o.  voy. 
Magaain  Th6atral .  Vaudeville. 

LOCKROY  et  MIOET -BOURGEOIS  :  Iroia  Epiolera.  Vaudeville  en  troia  actea. 
Repr6aent(5. .  .aux  Vari4t($s,  20  Janvier  1840,  gr.  in-3o,  yoy.  : 
Magaain  Th4atral.  Vari6t4a. 

LOCKROY,  ANICET -BOURGEOIS  et  VANDSRBURCH  :  Chariot.  Com^die  en  troia  act. 
Repr6a9nt4. .  .aux  Vari6t4a,  6  d^oeinbre  1840,  gr.  8:-8o.  voy.  . 
Magaain  Th^atral .  Vari^t^a. 

LOCKROY  ot  ARNOULD  :  La  Vielllesae  d'un  Grand^Roi  :  Drarne  en  troia  actea 
et  en  proae.  Repr4sent4. . .aur  le  Theatre -Fran^ai a,   28  raara  1837, 
gr.  in-80.  voy.   :  Magaain  Th^atral.  Th^atra-Frangaia J[I . 

LOCKROY  et  ARNOULD  :  Lea  Joura  graa  aoua  Charles  IX  :  Drame  hiatorique  er 
troia  actea.  Repr^aenti. .  .au  Vaudeville,  8  nov.  1332,  rrp.  in-S®. 
voy.   :  Magaain  Th^atral.  Vaudeville. 

LOCKROI  et  JAIME  :  On  demande  dea  Profeaaeurs.  Vaudeville  en  un  aote.  Re- 
pr4aent4...  aux  Vari^t(§8,  8  octob.  1345,  voy.  Magi  Th^at.  Vari^t 

U' 

LOCKROY,  JAIME  et  I'lARE-MICHEL  :  Un  Ange  Tut41alre.  Com edie -vaudeville  en 
un  acte.  Repr4aent^d. , .au  Vaudeville,  9  novemb.  1844,  gr.  in-8o 
voy.   :  Magaain  Th^atral.  Vaudeville. 

U 
LOCKROY  et  WAILLY  (Julea  de )  :  Deux  compagnona  du  Tour  de  France.  Com^die 

vaudeville  on  deux  actea.  Repr^aented. . .  aux  Vari^t^a,  10  novem. 
1845.  pet.  in-80.  Magaain  Th^atral.  Vaudeville. 

LOCKROY  (Edouard)  :  Au  Haaard  da  la  Vie  :  No tea  et  Souvenira.  Preface  de 
I         i_    Julea  Olarotie.  P.  B.,  Graaaet,  1913,  un  volume  in-12,  br.  Sxem. a»eo  d^dioace. 

LOCQUIN  (Jean)  :  La  Peintura  d'Hiatoire  on  France  do  1747  $  1785.  Etude 
aur  1' Evolution  dea  id6oa  artiatiquoa  dana  la  aeconde  moiti6  du 

f  2-  pCVIII*  allele.  P.,  Laurona,  1912,  un  volume  in-4o,  br.   (32  ro- 
'produotiona,  hora-toxte)  . 

LOISELEUR  (Julea)  :  L^onore.  Drame  en  un  acta.  Ropr^aento. . .  au  Theatre 
du  Gymnaao -Drama ti quo,  11  juillet  1840,  gr.  in-S^^,  voy.   :  liiaga- 
ain  Th4atral.  Gyranase-Vari^t^a.  

^^^^^ 
LOISIRS  (Lea),  d'^jua  Uinietre  d*Etat  :  voy.   :   (Argonaon  (R.L.  do  Voyer  d*  ) 

LOISY  (Alfred)   :  Choaea  paaa4ea.  P.,  Union  pour  la  V^rit^,   1912-1913,  un 
,      Q       volume  en  cinq  faacioulea,  in-12,  br.  Le  faaoicule  I  porte  le 
'^.y^----^titre  "Union  pour  la  V6rit4".  Faacicule  II,  do  "Choaoa  paaa^oa". O     Lo  dernior  oat  double  ot  num^rot^  3.  5, 

LOISY  (Alfred)  :  Choaoa  paaa^oa.  P.,  Emile  Hourry,  1913,  un  volumo  in-12, 
/'^^  V*  broch6. /  ̂ / 





L.  (53). 

LOISY  (Alfred)  :  De  la  Diaoipline  intellectuelle.  P.,  Sug.  ITourry,  1919. 
un  volume  in-12,  oarr^,  br,  Exemplalre  avec  d(Sdioac9, 

LOISY  (Alfred)  :  Guerre  et  Religion.  Deuxi^me  Edition.  P.,  EIa.  NOURRY, 

12  y 1915,  un  volume  in-12,  br.  Exemplalre  aveo  d4dicace. 

LOISY  (Alfred)  :  L'Apooalypae  de  Jean.  P.,  Sm.  Nourry,  1923,  un  volume 
gr,  in-S"  br.  Sxemplaire  avec  dddicaoe. 

LOISY  (Alfred)  :  L*Eglise  et  la  France.  P.,  aim.  Nourry,  1925,  un  volume 

^2<^J^     in-12,  br.  Exemplalre  avec  d^dioaoe. 

LOISY  (Alfred)  :  L'Evangile  selon  Luc.  P.,  Em.  NOaRRY,   1924,  un  volume 
pet.  in-80,  br.  Exeiplaire  avec  d^ddioace. 

^(O  p(
 

,OI$Y  (Alfr< LOISY  (Alfred)  :  La  morale  humaine.  P.,  S.  Nourry,  1923,  un  volume  in-l^^ 

i  3\}^f^^'  S^®^P^^i^®  aweo  d^dioaco. 
LOISY  (Alfred)  :  La  Religion.  P.,  Emile  Nourry,  1917,  un  volume  in-12, 

\Z  ̂       oarr^,  br.  Exemplaira  avec  d^dicace,  * 

LOISY  (Alfred)  j :Le  Quatri^me  Evangile.  Deuxieme  Edition  refondue.  Lea 
\.         Epitrea  ditea  de  Jean.  P.,  Er 

^    br.  Exemplalre  avec  dddicace, 

LOISY  (Alfred)  :  Lea  Livrea  du  Nouveau  Testament.  Traduuit  du  gsec  en  fri 
^  ̂     frangaia  aveo  introduction  g^n^rale  et  notices.  P.,  Em,  Nourry, 
YZj  ̂     1922,  un  volume  gr.  in-8^,  br.  Exemplalre  avec  dodioaoe. 

LOISY  (Alfred)  :  Lea  llyat^rea  pafena  et  le  Myst^re  Chretien.  P.,  Em,  Nou- 
ry,  1914,  un  volume  gr.  in-B**,  br.  Exemplalre  avec  d^dibace.L 

LOISY  (Alfred)  :  Mora  et  Vita.  Deuxieme  Edition.  P.,  Em,  Nourry,  1917, 
3,n-12,  carr^,  br.  Exemplalre  avec  d6dicace. 

, 

LOISY  (Alfred)  :  Religion  et':Humanit6  :  P.,  Em,  Nourry,  1926,  un  vol.  in- 
I  ̂ "^"Y  Exemplalre  avec  d^dioace, 
LOLLIS  (Ceaare  de)  !  Saggi  di  Letteratura  franceae.  Bari^  1920,  un  vol. 

pet.  ̂ »-^S  in-S°  br.   (Biblioteca  di  cultura  raoderna).  Exemplain avec  d^dicace, 

LOMBARD  (A)  J  La  Querelle  dsa  Anciena  et  dea  liodernes.-  L*Abb6  Du  Boa,  • 
Neuchatel,   1908,  un  vol.  in-8o,  br.   (Recueil  de  travaux  publ. 

y    ̂ '    par  la  Faculty  das  Lettrea...  de  l*Acad6raie  de  is'euchatel ) . Exemplalre  avec  hommage. 

LOMBARD  (A)  :  L*abb^  DU  BOS,  un  initiateur  de  la  pena^Se  modarne  (-1670-1  ̂  
1742).  p.,  Hachette  et  Cie,   1913,  un  volume  gr.  in-8^,  br.  (porl 

If  trait,  planche  hora-texte  et  S  fao-simil.  d*  autographea ) .  (rhfes<3 /  pour  le  Doctorat  ^a-lettrea), 

LOldBARD  (A)   :  La  correapondance  de  l*Abb6  Du  Boa  (1670-1742).  P.,  Hachet 
9t  Cie,   1913,   in-80,  br.    (3  fac.  aimil). 





L.  (54). 

LOMBARD  (Paul)  :  Le  Th^atro  da  3aint-G9orf?;9  3  da  alouh^ller  at  I'avenir  da  . 
I'Art  Traglque.  P.,  Albert  iiasaein,   1912,  un  volume  pet.  in-3o,  _ 

^^JC^hr,  Exemplaira  avac  d^dicaoe. 

LOMENIE  (Louie  de )  :  Beaumarohala  at  eon  terapaa.  Etude  aur  la  Sooi^t4  en  g 
France  au  XVIII*  si^ola  d'apres  das  documenta  intSdita.  Deuxi^me 

/  2^ '   Edition.  P.,  Michel  L^vy,   1358,   2  volumea  in-S®,  dam.  reliura 
basana  fauve,   titraa  sur  pieces,  tranchea  Jaape.  | 

LOMENIW  (Louis  de )   :  Les  Mirabeau.  Nouvallea  Etudes  aur  la  Soci^t^  fran- 
_  Qaisa  au  XVIII«  aiecle.  P.,  AffiSQ  k  1891,   5  volumes  in-3o  br. 

r'  7    Lea  romas  I  at  II  formant  la  prarai^ra  partia  aont  en  nouvelle Edition.  Lea  Tomes  III  »^-tV  a  V 

Y         t^sont  dua  au  fila  de  I'auteur  dea 

ferment  la  seconde  partie  at 
aon  T.  a    an    -Pt  la    ria    1'aM  +  aiiT»    riAa    tomea    I    at    II  • 

LONGCHAI/IP  at  WAGNISRE  :  M^moiras  aur  Voltaire,   at  aur  aaa  puvragea,  Suiviij 
./da  divers  Merits  in^dits  da  la  M^s®  du  Ghatelat,  du  President 

^  •  { E6naAilt,  de  Piron,  Darnaud,Baulard,  Thiriot,  etc.,   toua  relatifs 
(  f  ̂h.  Voltaire.  P.,  Aim4  Andrl,   1826  ,  2  volumes  in-8°,  br. 

LONGEPIERRS  :  Theatre,  voy.   :  Rotrou,  Longepiarre,  Genest,  etc.  ̂'^^ 

I.ONGNON  (Augusta)  t  Etude  b4ographiqu9  sur  Francois  Villon  d'apr^s  les 
p  documents  in4dits  conserves  aux  Archives  Nationales.  P.,  li,  Menuu 
^  1877,  un  volume  pat.  in-3«,  br. 

LONGNON  (Henri)  :  Pierro  de  Ronsard  :  Sssai  de  Biographia.  Lea  Anoetras.  , 
La  Jaunesse,  P.,  H.  Champion,  1912,  un  volume  in-12,  dem.  reliu. 

7."^  chagrin  rouga,  trano.  jaspa.   (portrait  hors-texta). 
(Bibliothequa  litt^raira  da  la  Ranaisaanca ). 

LONGUE  (Louia-Piarra  da)  :  Las  Princasaaa  Lialabares , . .  voy.   :  (Lenglet 
du  Frosnoy )  . 

LONGPRE  (Alexandra  da)  ;  1760,  ou  una  matinee  da  Grand  Seigneur.  Com^die 
an  un  acta,  en  vera,  Paris,  R,  Riga  et  Barba,  1831,  pat.  in-8. 

Voy.   :  Pieces  de  Th^atra  "  ^ 
LONGPRE  (Alexandre)  :  Une  Saint-Hubert.  Com^die  en  un  acta  et  an  vera. 

Representee...  sur  le  Theatre -Franoais,  20  f^vrier  1338.  gr.  in- 
in-80.  voy.   :  Magaain  Th^atral.  Theatre  Frangais  III. 

LONGUS  :  voy.   :  Courier  (?.L)  . 

LOPE  de  ̂ /EGA  (Oopio)  :  La  Dorotea.  Action  en  proae  traduite  par 
I  0\  L — 3.,Dumalne.  P.,  A.  Lemerra,  1392,  un  volume  in-12,  br. 
'  ^"^"^  T  ^-^ 

LOPES  de'"^7EGA  OARPIO   :  La  Constance  a  l*5priuve,   en  eapagnol.  La  Ssclava de  su  galan,  Com^die.  voy.   :  Th^atra  aspagnol  (vol.   I).    ̂ ,  t 

LOPES  DE  VEGA  CARPIO   :  Le  Pr^capteur  suppose,   en  eapagnol.  El  doraina  3 
Lucas,  Com^dia.  voy.  a  Theatre  eapagnol  (vol.  I). 
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\/ LOPES  DE  imCA  CARPIO  :  Les  Vapeurs,  ou  la  Fills  delicate,   en  espagnol, 

La  Dama  mellndrosa,  com^die.  voy.   :  ThSatre  espagnol   (vol  a). 

LORDE  (Andr4  d6^   :  La  Folie  au  ih^atre.  Preface  de  nllbert  Ballet.  P., 
Fontemoing  et  Cie,  1913,  un  volume  in-12,  br  .  (couverture  illusr 

/  <^  (y  \  {L' Uomme  myst^^rieux.  -  La  Petite  Roque.  -  Les  Invisibles).  Exemp  . 
/      '     avec  d^dicace.  / 

LORDli  (Andri§  de )  et  CHA'NE  (Pierre)   :  B^gnes  d'Enfante.  Brame  en  quatre  f 
actes,  d'aprfes  le  roraan  "En  Correction",  de  Edouard  Quet. 
(Illustration  Th^atrale,  n^'  154,   2  juillet  1910).  voy.   :  rh^re 

LORDE  (Andr4)  et  MARSELE  (Jean)  :  Napol4onetto.  Pi^ce  en  cinq  actes  et  un 
prologue  (d'apres  le  roman  de  Gyp).  (Illustration  Th^atral9^s6ri< 
III,  no  50,  1«  ootobre  19  21).  voy.   :  Theatre. 

LORDE  (Andr($  de)  et  MOREL   (E)   :  Terre  d'Epouvante.  Piece  en  trois  actes. 
(Illustration  Th^atrale,  n*  70,  9  nowembre  1907).  voy.   :  Theatre, 

LORENZ  (Otto)  :  voy.   :  Catalogus  g^n^ral  de  la  librairie  frangaide.  ̂ ^"^  I 

LORET  (J)  :  La  Muse  historique  ou  recueil  des  LettreS  en  vers  oontenant  ' 
^     les  nou\F8lleB  du  tempa  eorites  ^  son  Altesse  Mademoiselle  de  Lon 
'j^guevillo,  depuis  duchesse  de  Nemours  (1650-1665).  Nouvelle  4diti<d 

^        (Lyrevue  sur  les  manuscrits  et  sur  les  (Editions  originales  et  aug- 
f(  ,51^3;^ nient^e  d'une  introduction,  de  notes  et  d'une  table  g^n^rale  des matieres  par  J.  Ravenel  et  Ed.  V.  de  La  Pa?,louze.  P.,  JanneB, 

1857-1878,  4  volumes  gr,  in-8o,  br. 

LORras  (Guillaume)  :  voy.   :  Roman  de  la  Rose. 

LOT  (Ferdinand)  :  Etude  sur  le  Lancelot  en  proqe.  P.,  Ed.  Champion,  1918,  "i 
un  volume  gr.  in-S®  br.   (Bibliotheque  de  I'Ecole  des  Kautes^ltud. 

0  O  (_^fasoioule  226).  Exemplaire  avec  d^dioace.  ^ 

LOT-BORODME  (Myrrha )  :  voy.    :  Borodm^  (ii.  Lot )   :  , 

LOTE  (Georges)  :  I'Alexandrin  fran^ais,  d'apr^s  la  phon^tiaue  exp4rimen- 
;  .     ,    tale.  P.,  Edit,  de  la  Phalange,   1913,  un  volume  in-8°,  oblong 
'  ""^  T"  br.   (ITiese  pour  le  Dootorat^^s-lettres ) . 

LOTE  (Georges)   :  La  Rime  et  1* En jamberaent  ̂ tudi^s^l^i  I'Alexandrtn  fran- 
gais.  P.,  Editions  de  la  Phalange,   1913,  un  vol.  in-S^  oblAggs 
broch^  (figures)   :   (Th^se  compl^mentaire  pour  le  Doctorat  es-let 

LOTE  (&SQJCSQ-S)  '  La  France  et  1' Esprit  franpais  par  la  "..iercure"  de  v/ie- 
,         ^  ,     land  (1773-1797).  Repertoire  bibliographique  pr^ced^e  d'une  intr.^ 
T  P.,F.Alcan,   1913,  un  vol.  in-S"  br.    (These  conipl .  pour  1.  Doct. 
^  ^s=let 

LOTI  (Pierre), de  l*Ac.  fr.   :  Pantome  d'Orient.  Quatorz.  6d.it,  P.,  Caiman 
/,/  L^vy,  1892,  1  v.  in-12,  d.  rel.  g.  br.  toile  sat-cre.  avec  coins 

Ijitres  sur  pieces,   tete  jaspe,   tranc.  4barb. 

LOTI   {Fierre)   :  L' Inde  fsans  les  anclMR^  ^  n     r  ̂   ^  /-.o^^n >ff  "-^^SJ-c-is ) .  p.^  Calm.L^vy,   s.d.  (1903). un  vol.  in-12,  br.  Edition  originale. 
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LOTI  (Pierre  de  I'Acaderaie  fran9aiBe:  I.e  Desert.  P.  ,Calm,I^vy,  1895 .  1  vol 
in-12,  don,  rel.  genre  brad,  toil  e  satin-crone,  avec  coins, 
titre  sur  piece,  tete  jasp.  Tranch.  ebarb.  Idition  original. 

LOTI  (Pierre)  de  I'Acadi^mie  frangaiee:  Le  Livre  de  la  pitie  et  de  la  mort, 

J]  f.jf,/     Trente-quatriome  edition.  P.,  C.L^vy,  1891,  1  vol.  in-12  bro.  ̂  

LOTI  (Pierre)   :  Le  Romant  d*un  Qifant.  Vingt-s eptifeme  edition  s.,  GrL^vy. 

/Cl'p''^     1890,  1  vol.  in-12,  bro. 
LOTI  (fierre)  :  Les  jours  de  Pekin.  P.  Calm.  Levy,  s.d.  (1902),  1  vol.  in 

/  ,  , :/        -12,  bro.  , Idition  oriiginal. 

LOTI  (Pierre)  de  I'Aoad^mie  frangaise  Mat?elot.  II] ustratione  de  Mybarch. 
,f      P,  A.Lemerre,  s.d.  189?,  1  vol.  pet.  fiB-e°,  don.  t?elo  g^re 

brad,  toile  satin-crerie,  avec  coins,  titre  sur  piece,  tete  jasi 
tranch.  ebarb.   (Illustrat.)   (Collection  GuillaT-ime) . 

LOTI  (Pierre)  Pecheur  d'islande.  Roman.  Vingt-cinquieme  Edition  P., Calm. 

fCMj\t       Levy,  1886,  1  vol.  in-12,  bro. 

LOTI  (Pierre)   :  Ramimtcho.  Pifece  en  cinq  actes  et  douze  tablee.ux.  (illus- 
tration thdatral,  n°85  21  mars  1908)  Voy:  Theatre  (1072). 

LOTI  (Pierre)  de  I'Aoademie  frangaise.  Reflets  sur  la  sombre  route.  Neu- 
//.A^'   vieme  edition.  P.  ,ffalm. -Levy,1899,  1  volo  in-12,  bro. 

LOTI  (Pierre)   :  Vers  Ispahano  P., Calm. -Levy, s.d.  1904,  1  vol.  in-12,  dem, 
/•   rel.  genre  brad  el,  toile  satin-oreine,  avec  coins,  titre  sur 

>  ;   '    piece  tte  jasp.  tranch.  ebarb.  idition  origine^l. 

LOTI  (Pierre)   s  Pages  ohoisies.  Avec  une  etude  biogwaphique  par  Henri 
f3?  Bonnemain.  P., A.Colin  et  Cal .L6vy, 1896,  1  vol.  in-12,  bro. 
^        ~^   (Pages  choisies  des  auteurs  conteraporains) 

LOTI  :  Voy:  Shakespeare*  ^ 

LOTI  °oy:  Shakespeare.  Le  roi  Lear.  (P155).  ̂  

LOUIS  XIV;  Oeuvres.  (pr^o^d^ee  de  la  Chirographie  ou  copie  figuree  de  ' 
I'ecriture  originals  des  hommes  illustres  qu'ont  le  plus  mar-  ̂  

>-4-  qi-ie  sous  le  regne  de  I-ouis  XIV  rassembl.  par  le  general  Grimo-' 
'  "Jy  ard.  d'un  avertissement  sur  les  ecrits  de  Louis  XIV  et  de  Con- sid^rations  nouvelles  sur  Louis  XIV.)  P.,  Taenttel  et  V/iutz, 
*^  1806,  6  vol.  pet.  in-8°,  dem.  rel.  basane,  tranch.  marbr.  (por trait  et  22  fac.  sim.  h.  texte). 

LOUViT  de^OOUVRAY  :  Amours  du  Chevalier  de  Faublas.  Nouvelle  Edition  or- 

.    ̂   w''   nee  de  4  jolies  gravures  d'apres  Martllier.  P.,ohez  tous  les 
-\~  \     \  Y*~rTibraires,1884,  4  vol.  pet.  in-12,  bro.  (titres  et  couvert. 
\  I  imprim.  en  noir  et  rouge,  vignett.  h.  texte). 

LOUYS  (^ierre)   i  Les  Aventures  du  Roi  Pausole.  P.  Fasquelle,  1901,  1  vol 
T^ro.  Seizieine  mille.  ^ 

LOUYS  (Pierr€>-H  Lettres  k  Frederic  Laohfere.  (1907-1921).  Sans  lieu  ni 
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date,  1925,  1  vol,  fl)n-8°,  bro.   (portrait  hore  texte  de  Fr.  La-, 
chbre)  •  Tlr^      75  exempl.  numerot^s  et  hors  cominerce.  Ixenp]  • 
n°  28  off ert  &  M.E.Lanson.   (Publide  boub  ]  'en-tete  :Pierre  : 
louyB  de  I'hietoire  litt^raire). 

LOUYS  (Pierre)   et  FRDHDlIi  (P.)   :  La  Fenne  et  1  e  Pant  in.  Pi^ce  en  quatre 
actes.   (illustration  thoatral .  n°172,  11  f^vrier  1911)  Voy: 
theatre.  (1072). 

LOVINJOUL  (Vte  Spoelbarch  de  )   :  Bibliographi e  des  oeuvree^fierin^e.  Voys 
Filon  (A.)  M^rim^e  et  see  anis  (n°F886). 

LOVINJOUL  (yt-e  de  Spoelberch  de)  Ltudes  Balzaci ennes.  Autour  de  Honore  de 

!  o. "2         Balzao.  P.  Calm. Levy,  1897,  1  vol.  in-12,  bro. 

LOVINJOUL  (V^e  de  Spoelbertch  de  )  Georges  Sand.  Ltude  bibliographique  s  • 

<^^v^sur  ses  oeuvres.  P.  ,H.Lemerre,  1914,  pet.  in-4°,  bro. 
LOVINJOUL  (V^e  de  SPOELBiRCH  DI  )   (Ciiarlee  de  Lovenjoul):  Histoire  dee 

,      oeuvres  de  Balzao  suivie  d'un  Appendice.  Troisieme  Edition  a 
^y(Kr^   enti^rement  revue  et  corrig^e  a  nouv^u.  P. ,Calin.L^vy,  1888, 
'    IL--^  vol.  in-8°,  dem.  r el. toil e  griee,  tranch.   jasp.,  oouvert, 

^  oonservee. 

LOVINJOUL  (V^e       Spoelber6hde)  la  Veritable  hietoirei  de  "Ille  et  Lui" 
,  o -t  _/      notes  et  documents.  Deuxieme  edition  P. ,Calm.Ievy,  1897,  1  vo! 
'     '  "/       in-12,  bro. 

LOVINJOUL  (Vt-e  Spoelberch  de  )  \  Les  Lundis  d'un  Chedoheur.  P. ,Calin.£^vy, 
,  1894,  1  vol.  in-12,  bro. 

LOVINJOUL  (V^e  de  Spoelberch  de  )  Saint e-Beuve  inconnu.  P. ,Plon-Nourrit  e 
et  Cie,  1901.  1  vol. 
c  ouv  er  t ur  e  o  one  erv • ) ^  I     e't  Cie,  1901.  1  vol.  in-12,  d^.  rel.  toil  e,  tranch.  jasp.( 

LOVINISCO  (lugfene)   :  Jean-Jacques  Weiss  et  son  Oeuvre  litt^raire.  P., Ph. 
,  Renouard,  1009,  1  vol.  in-8°,  bro.  (Th^se  pour  le  dootorat  _ 

-^'.-y  d'Univers.). 
LOVINISCO  (tugene)  :  Les  voyageurs  frangais  en  Grece  au  XIX^  Siecle  (1800c 
^  ]  -1900).  P., Ho  Jouve,  1909,  1  vol.  in-8°,  bro.  (These  pour  le  Dr 
y4sjL~^  Doctorat  fes-Iettres). 

LOYSON  (Paul  Hyaointhe)   :  L'Apotre.  Trag^die  moderme  en  trois  actes,  en 
prose.  (Illustration  thoatral.  n°l8?,  10  juin  1©11).  Voy:  Th. 

LUBIRT  et  LIBOULilS  (Ain^dee):  Trois  famines  sur  les  bras.  Vaudeville  en 
1  acte.  Represnet^  aux  Folies  Dramatiques  6  juillet  1844.  gr. 

in-8°  Voy J  Magasin  thoatral.  Folies  Dramatiques.  ^^^'^ 
LUBIZi  :  L 'Heritage  de  notre  Oncle.  Com^die-Vaudevill e  en  un  acte.  Repr6- 

sente  sur  le  th.  de  la  Gait6,  28  decembre  1848.  Gr.  in-n°  Voy: 
Magasin  theatral .  th.  del  la  Gait^.  n°5585.  J 

LUBIZI  :  Les  Jolies  filles  de  Stilberg,  ou  les  pages  de  I'impreur.  Vaude- 



erir 

UB   -3  O 
Old"  < 



L.(58). 

ville  en  1  acte.  Represents  au  Gymnase  Dramatique,  ?0  decembre 
1841,  gr.  in-8°,  Voy:  Magasin  th6atral .  VariSrIs. 

LUBIZI:  Mon  illuetre  ami,  ou  le  PrSservatif .  Gomedi e-Vaudevill e  en  un 
acte.  Eepresente  au  GymnaB e-Dramatique,  ?  Jul] 1 et  1842,  gr. 
in-8°  Voy:  Magasin  thSatralo  VariStS.  n°5585,  i^' 

LUBIZI  et  BRIS£BARRI  (M.):  L es  Roueries  du  Marquis  de  I  ansae.  Gomedi e- 
Vaudeville  en  trois  actes.  Represent!  sur  le  theatre  de  la  Gai- 
t6,  16  fSvrier  1840 •  gr.  in-8°.  voy*  Magasin  thSatral.  th.  de 
la  Gaits.  n°5585.  ^ 

LUBIZi  et  LAZARIETTi  :  L'Homme  et  la  Mode.  ComSdie-Vaudevill e  en  deux 
actes.  Represents  au  Vaudeville,  22  juill et  1845.  gr.  in-8o. 
Voy;  Magasin  thSatral.  Vaudeville.  n°5585« 

LUBIZi  et  LiONCi:  La  Bourse  de  PSzenas.  grrrrande  Speculation  industriel- 
le  melee  de  Vaudevilles.  Represents  sur  le  th.  du  Gymnase,  15 
mai  18;;8.  gr.  in-8°.  Voy:  Magasin  thSatral.  Gymnase  VI, 

LUBIZi  et  RONT£IX  ( Eugfene) :  Farceur  de  Soldatl  .  Vaudeville  en  un  acte. 
ReprSsentS  sur  le  th.  de  la  GaitS.  20  septembre  1827.  gr.  in- 
8°.  Voy:  Magasin  thSatral .  tho  de  la  GaitS  I, 

u  • 

LUBIZE,  SAI.VAT  et  MAILLARD:  Les  deux  tambours.  Veudeville  en  un  acte. 
ReprSsentS  au  Vaudeville,  2  avril  1845.  gr.  in-8°  Voy:  Maga- sin thSatral.  Vaudevillco 

LUCAIN  :  Ixtraits  par  Mmond  Bernaux.  P.,P.Dupont,  1898,  1  vol.  d)n-12,  * 
\  -\  -  .      rel.  toile  brune  (Sditeur). 

LUCIiR:  De  la  traduction  de  N.Perrot        d*Ablancourt ,  Nouvelle  Sdition. 
I  L    j     revue  et  corrigSe.  A  Cologne,  chez  Gaspard  Migeot,  1670,  2  vo]' /  in-12,  rel.  veau  brun  fonoS,  tranch.  marb. 

LUCIIN  (Le  Songe  ou  le  Coq.  Novivel]  e  Sdition  ©onten^t  des  notes.,  en 
 /     fran9ais  par  A.Pessonneaux,  P.,Belin,  1885,  1  vol.  in-12,  car- 
'      tonnage  editeur.  ' 

LUCIII^  :  Ixtraits  (Timon,  l  e  Songe  L 'loaromSnippe, Charon)  Texte  grec  ao»c 
^  compagnS  d'une  inti'odudtion    de  notices  et  de  notes  par  Victor 

23    -L-    Glachant.  P.  Hachette  et  Cie,  1896,  1  vol.  pet.  in-12i  carton- 
'      nage  Sditeur. 

LUCR&OI  :  De  La  Nature.  Texte  Stab] i  et  traduit  par  Alfred  Irnout.  P., 

^^^/^  SCO.  d/Sdition.  Les  Belle  Lettres,  1920,  2  vol.  pet.  in-8°. 
bro. 

LUCR&CE  :  De  la  Nature.  Traduition  nouvelle  avec  un  texte  revu..  par  L. 
:    Crousle.  P. ,G.Charpentier  et  Cie,  1885,  1  vol.  in-12,  dem. 

2^  1  ̂   '"^  rel.  basane  fauve,  tranch.  jasp. 

LUCRITI  (T.  Cari)   :  De  Rerum  natura  libri  sex  With  notes  and  a  transla*- ^ 
tion  by  H.A.J.  Munro.  Fourth  edition  finally  revised.  Cambric-" 

/  /  / -4-    ge,  Deighton  Belle  a  C°,  189?,  2  vol.  in-8°,  rel.  editeur /  t-/        pleine  toile  rouge,  tranch.  Sbarb.  (I  texte.  II  ixplanatory 

'       I  not  68 )  • 
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LUNADORO,  SISTINI  ,  lIARTINiLLI .  Relatione  della  Gorte  di  Roma,  e  de  Riti.. 
a  de  BTiioi  Magietrati  e  Offioy..  del.  si^.  D.Girolamo  I.unadorc^ 

^  jp    ,   Col  Maestro  di  Camera  del  bignor  Franeesoo  Sestlni.  I  Roma  ri-" ceroata  nel  eio  eito,  del,  sig,  Piorav.  Martinelle..  IN  Vene- 
/     tia,  par  il  Brigonci,  1660,  ?  parties  en  un  vol.  p»t.  in-^.,  ^ rel.  parchemin      recoiivrem.,  tranch.   jaspo   (  Vue  de  Venise  en 

vignette  de  titre)<.  / 

LUPPi  (Albert  de)  :  Les  Jeunes  fillee  dans  1 'Aristoorati e  et  la  Bourgeoi-i 
^   r7Cy    i  ^        ̂ ^^^       XVIIle  bi^cle.  P.,   Id.  Champion,  1924,  1  vol. 

("^h^^e  pour  le  Dootorat  ee-Iettres).  ^^^^^^^^  . LUYNIS  (  La  Duohesse  de)   :  Voy:  Lettres  in^dites  de  la  reine  Marie  Lec- 
kzineka... 

LYON  (Henfcl)   :  Voy:  Thenriet  (A.)  La  Maison  des  deiox  'barfceaux.r 

LYONNIT  (Henry)   :  Le  theatre  hors  la  France,  premiere  S^rie..  Le  Theatres 
\  -7-7    4-   en  Ispagne.  Ouvrage  illuetr^  de  50  photogeav.  P.,011endorff .  ) 

'      '    1897,  1  vol.  in-12,  bro.   (pi.  hors  texte).  M 

LYONNIT  (Henry)  :  Le  theatre  hors  de  la  France,  ffroisifeme  Serie.  Le  Th^'^ tre  en  ItAlieo  ouvrage  illustr^  de  47  photograv.  P.,011endor 
/  C>  1900,  1  vol.  in-12,  bro.  planch,  hors  texte).  Ixemplaire  de 
'      V  service  de  presse.  n. 

>» 

LYONNiT  (Henry)   :  Les  "  Premieres  "  de  Jean  Racine.  Preface  de  Georges  Lu 
-|1    Rivollet.  P.,DelagBave,  1924,  1  vol.  in-12,  bro. 

LYONNIT^-  (Henry)j  Les  Premieres  de  O.Corneille.  Preface  de  August e  Dor-mum 
19  f  T     chain.  P. ,Delagrave,  192?,  1  vol.  in-12,  bro. 
I  ̂  *  de 

LUCAIN:  La  Pharsal  e.  Traduction  de  Marmonte3    re^Pue  et  complet^e..  par 
Durand,  precedee  d'une  6tude  p  sur  la  Pharsale  par  ILCharpen 

W/  tier.  P., Gamier  frSres,  187?,  1  vol.  in-12,  dem.  rel.  toiles 
'  ̂   bleue,  t^te  jasp.  tranch.  abarb.  st 

LUCAIN  :  Voy:  Brebeuf  (n°160?).    ̂ ^"^  t..^ LUCAS  (Hippolyte)   :  Une  aventure  Su^doise.  Drarae  en  un  acte  et  en  vers,  le 
Represents  sur  le  second  th.  francais  (Od^on)  12  novembre  18^ 
gr.  in-8°,  voy:  Magasin  th^atral .  Od^on. 

i---  ic 

LUOI  de  LANCIVAL  (Ch.  j.)   :  Hector.  Trag^die  ^  cinq  aotes,  suivie  de  pi. 
sieurs  fragments  inMits  de  I'lliade..  A  Paris,  chez  J.  Cham- 

T  merot,  1809,  pet.  in-8o,(pl.  h.  texte).  Voy:  Pieces  de  th.  dt 
1 'Empire. 

LUCIANI  EAMOSATENSIS  :  Opdra..  accurate  eciito.     ditio  sLercot^-pa. 
siae,  Tauchnitz,  1829,  4  vol.  pet.  in-12,  bro. 
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MABILLIAU  (Leopold)   :  Victor  Hugo.  P.,  Hachette  et  Cie,  189S,  1  vol.in-12 

'"^  ̂ ^J^bro.  (portrait  h.  texte)   (Lee  grands  ̂ crivains  frah9ais). 
MABILLON  fDom)   :  Pens^ee  et  Coneeile  ^dit^e  k  1 'occasion  de  son  deuxifeme 

\  I       centenaire.    Par  A.J.Gorbieirie.  P..  H.Oudin,  1907,1  vol.  in-12. ^  bro. 

NJmaBLY  (A"bb4  de  )  i  Collection  complete  des  oeuvres  de  1  *abb^  de  Mably.  A. 
^titl-i^j^^-" i*]      Paris,  de  1  *imprimei?ie  de  oh.  Desbtiere,  1  *an  III  de  la  R^pu- 
l^i  1^     blique  (1794-1795),  15  vol.  peto  in-8°  rel.  pleine  basane  racifl 

Ci       -  /  •      dos  sans  nerfs,  titre  6ur  pilces  rouges  et  verts,  les  internal- 
ill^ /t^  le^  orn($s  de  dor.,  filet  enoadr.  les, plats,  tranch.  Jauneso 

MAODONALD  (Frederiko)  :  La  L^gende  de  Jean- Jacques  Rousseau  rectifi^e 
d'apr^s  une  nouvelle  critique  et  des  doccunants  nouveaux.  (tra- 

\        _^    duit  de  I'anglais  par  tieorges  Roth.).  P.  Hachette  et  cie,  1909, /         1  vol.  in-12,  bro.  (2fac.  simil.)  Exonplaire  avec  d^dicace. 

MAC  ORLAN  (Pierre)   :  La  Cavallfer.^  ELsa.  Dix-neuvi^me  Edition,  P.,  Edit,  d^ 

^^^::pla  Houv.  Revue  frangaise,  1921,  1  vol.  in-12  bro» 
MAC  OlttiAU  (Pierre)  Malice.  P.,C.Or^s  et  Cie.,  192S,  2  vol.  in-12,  br©. 

MAC  ORLAN  :  Voy:  Demasy  (P.)  La  Cavalifere  Lisa..  V 

MACAULAY  (Lord)  Critical  And  historical  Issays.  Contributed  to  the  Edin. 

,  y         V  v  "bnrgh  reviens.  In' two  volumes.  London,  Longmans,  fred  and  0o, 
r"    \      "      187^,  tome  II  seul.  A  vol.  in-12,  rel.  pleine  toile(  Armes  du 

^         Lyoee  Charlemagne)* 

'    MACi  (A.)  La  Prononciation  du  Latin.  Manuel  pratique  r^sumant  le  minimun 
J de  prosodie  n^oessaire  et  suffisant.  P.,  C .Klincksiek, 1911, 

'IPH     1  vol.  in-12,  rel.  toile  grise  (6dit)  Exemplaire  d'hommage  de I'auteur. 

MAOHARD  (Alfred)   s  Histoire  naturelle  et  social e  d'une  bande  de  Gamins 
|,      >     saus  la  troisi^me  R^publique.  Trique,  N^ness.  Bout,  Miette  et  C 
fSP      Oie.    Po,E.Figuifere,  1910,  1  vol.  in-12,  bro. 

MACHAUT  (Guillaume  de  )  :  Oeuvres.  Publi^es  par  Ernest  Hoepffner.  P.,E. 

(j  5idot  et  Cie.  et  Ed.  Champion,  1908,  rel.  de  I'^diteur  pleine '  toile  brune.  (Soc.  des  Anciens  Textes  frangais)        ^  i  ̂-^^ 

MACHIAVEL  :  Discours  politiques  sur  la  I  Decade  de  Tite-Live.  Traduction 
/  ,  I  .nouvell  e.  AoAmsterdam,  H.Desbordes,  1701,  2  vol.  in-12,  rel. 

ktiu  tveau  brun,  tranch.  jasp. 

MACHIAVELLI  (Nicilo)   :  II  Principe  e  altri  scritti  politici.  Tirenze, 
Barbera,  1862,  1  vol.  pet.  in-18,  bro^  (portrait  grav^  h.  texte 

MACPHIRSON  (James)   :  voy:  Ossian  (n°1517). 

MACROBII  (Ambrosu  Aurelu  Theodosu)   :  In  Somnium  Spoipionis  libri  lI.Egus 
dem  Saturnaliorum  libriVII.  ex  vetustissimis  manuscriptis  codi- 
oib.  recogniti  et  anoti.  Basil eae,   ex  offc.  I.Hervagu,  anno 
1525,  1  vol.  in-folio,  dem  rel.  et  coins  v^lin,  tranch.  jasp. 
Exemplaire  bien  conserve  sauf  une  petite  6.6  chirure  au  dernier 
feuillet  mais  assez  fortes  taches  d 'humidity. 
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MADiliINi  (  Jacques)   :  A  I'Or^e.  Podsies.  P. ,  LFaequell  e,  1899,  1  vol.  in- 
/  1,7   ̂    12,  bro,  Ixemplaire  aveo  dedioace. 

MADILIINE  (Jacques)   J  La  Sourire  d 'Hellas,  P. ,1899,  1  vol.  in-12,  carre, 
A  I  bro.  Tir^  k  250  exempl.  num^rot.  sur  papier  verg4.  n°71  avec 
'T  dedioace. 

MADiLilHI  (Jacques)   :  Quelques  poetes  frangais  dee  XVI«  et  XVIle  Si^ole. 
Denys  F^ret  Advocat  k  Moret  prfee  de  Fontainebl  eau.  Fontainebleau 

y  f'T  M.  Bourjes,  1901,  1  9Q1.  pet.  in-12,  bro.  (portrait)  ixemplaire 
'  aveo  dedioace  tir^  en  format  pet.  in-4°,  k  toutes  marges, 

MADHIINE  (Jacques)   :  Quelques  pontes  frangais  des  XVI*  et  KVIIe  Si^cle 
^  1       k  Fontainebl  eau,  M,Bourges,  1900,  1  vol.  pet.  in-12,  bro.  Ix- 
I  I  ̂    emplaire  aveo  dedicace  tir^  en  format  pet.  in-4°  a  toutes  mar- 

ges, 
MAD  ELAINE  (Jacques)   :  Un  Jour  tout  de  rfeve.  sans  date,  1900,  pet.  in-4°, 

en  feuilles  dans  un  cartonnage.  (28  sonnets  tir^s  k  28  exempl. 
^  ■  sur  papier  de  Chine)  Ixemplaire  aveo  carte  de  visite  de  I'au- 

. / 4        teur,       J       /    I       ;       >  1  -  / 

MAHERLINOK  (Maurice)  :  Aglavaine  et  S61ysetteo  P. ,Soc.  du  Mercure  de 
France,  1896.  voy:  Theatre  Stranger  II,  ^ 

LtAiTLRLINCK  (Maurice)  L'Oiseau  bleu  Fe^rie  en  six  actes  et  douqe  tableaux 
(Illustration  theatrsle,  n°175,  l^rAvril  1911)  voy:  heP.Lrc- 

MAITIRLIWK  (Maurice)  La  Mort.  P.  Eugfene  Fasqufelle,  191Z,  1  vol.  in-12, 

\  L"/  ̂     bro.  Edition  original e.  Ixemplaire  aveo  dedioace. 
MAETERLINCK  (Maurice)  :  Le  Templa  enseveli.  Neuvifeme  mille.  P.  ,Fasquell  e, 

r  VT''*1  _Ll902,  1  vol.  in-12,  bro. 
T"''-^  T  '  ^ 
MAETERLINCK  (Maurice)   :  Marie-Magdel eine.  Pi^ce  en  trois  actes,  (illustre 

tion  th^atrale,  S4r.  II,  n^ll,  14  juin  191?)  Voy:  Theatre. 

\y 

MAETIKLINCK  (Maurice)   :  Monna  Vanna.  Piecse  en  trois  actes.  (Illustra- 
tion theatrale  S^r.JII,  n°lll,  19  janvier  1924)  Voy:  theatre. 

MAETERLINCK  (Maurice)   :  Pell^as  et  Kelisande.  Bruxelles,  P.Laoomblez, 
1892.  Annabella  (Tis  pity  shes  a  whore)  Drame  en  cinq  actes  de 
John  Ford.  Traduit  et  adapte  pour  la  theatre  de  I'Oeuvre  par  H. 
Maeterlinck.  P. ,P.011 endorf f .  Voir:  Theatre  etranger  I, 

MAETERLINCK  Voy:  Shakespeare.  ^ 
MAETERLINCK  (Mme)  Voy:  Leblanc.  (Georgette) 

MAGASIN  THEATRAL  (Le)   :  Recueil  factice  de  27  vol.  gr.  in-8o,  . 
-      basane  brune  (vignettes)  comprenant  746  pieces  (com^dis  -  Vau- 

deville  -  Drames)  Represent^s  principal  em ent  entre  18?0  -  1849 
^Th^atre  de  1 'Ambigu-Comique.  «  vol.  72  pieces. 
-iFolies  Dramatiques  1  volujne  ?^  pieces. 
-^Theatre  de  la  Gait^  4  voluines  105  pieces. 





M.(?). 

"^Gymnase  Draraatique  2  voluneB  62  pieces, 
"^PalaiiJ-Royal  1  volume         55  pifeceB, 
— 'Od^on  2  volumes        6S  pieces.  • 
"^Variet^s  Z  volumes      109  pieces. 
— iPorte-Saint-Martin  Z  volumes  60  pieces. 
"^Renaissance  1  volume         26  pieces. 
— iTheatre-Frangais  2  voluries        52  pieces. 
'""^Vaudeville  5  volumes      151  pieces. 

MAGINDIi  I  La  Pol  it  esse  mondaine  et  les  theories  de  I'honnetet^  en  i<'rance 
^  au  XVII®  Si^ole,  de  1600  k  1660.  P., Les  Presses  Universit.  de  |_ 

France,  1925,  1  vol.  in-8°^  bro.  (These  pour  le  Doctorat  he- Lettr  es)  • c 

MAGMNT  (Dooteur  Ernest)  de  Gondrecourt,  dit  le  Barde  Lorrain.   :  La  Fille^ 
du  Barde.  Drame  en  4  actes  et  en  vers.  P.  ,A.Messein,  1915,  in-1 
12,  bro.  £xemplaire  de  Presee. 

MAGNE  (Imile):  Bibliographie  generale  des  Oeuvres  de  Scarron.  Documants 
inedits.  Trois  planches  h.  texte,  dix  reproductions  de  titres 
et  fac.  similes  d'autographes.  Nouveaux  documants  inedits  sur 
Scarron  et  sa  famille.  P. ,Dirand-Bedin,  1924,  1  vol.  gr.  in-8°, 
bro.  Exemplaire  avec  dedicace. 

y7+
 

MAGNI  (imile)   :  Bourgeois  et  financiers  du  XVIle  Si^cle.  La  joyeuse  Jeu- 
nesse  de  Tallemant  des  Reaux  d'apr^e  des  documants  inedits.  P., 

/''?  S^ile  Paul,  1921,  1  vol.  in-12,  bro.  (portrait  h.  texte)  Ixem- ^  plaire  avec  dedicace. 

kA.GN£  (Bnile)  Bourgeois  et  financiers  du  XVII®  Siecle*  La  Fin  troublee  de 
J  Tallemant  des  R^aux.  d'aprfes  des  documants  inedits.  P.,Imile- 

1  X/7    -f'Paul  in-12,  bro.   (portrait  <4t  documents  h.  texte).  Exemplaire  , 
*         avec  dedicace. 

MAGNE  (Emile)   :  Femmes  galantes  du  XVI I •  Siecle  Madame  de  Ville^ieu  - 
2  (Hortense  des  Jardins)  1652-1692  -  Maddme  de  la  l^uz  eKHenriett  e 

^  '"^^  de  Coligny)  et  la  bociete  pr^cieuse.  Madame  de  cjaratillon  (Isa-  ̂  
)    "    tzi    belle  Ang^lique  de  Montmotenoy) .  P.  Mercure  de  France,  1907, 

1908  et  1910,  5  vol.  in-12,  bro.  (portraits  et  docum.  h.  teste) 
- — Exemplaire  de  service  de  press e  Les  deux  derniers  ont  une 

dedicace. 

MAGNE  (Emile)   :  Le  plaisant  Abb^  de  Boisrobert.  fondateur  de  1 'Academic 
frangaise,  1592-1662.  Docioments  inedits.  P.,  Mercure  de  France, 
1909,  1  vol.  in-12,  bro.  (gravure  h.  texte)  Exemplaire  avec  de- 
dicace. 

MAGNE  (Emile)   :  Les  femmes  illustres.  Ninon  de  Lanclos.  Portraits  et  Docu 

I  i'i ments  inedits.  P., Edit.  d'Art  et  de  litt^rature.  Nilsson,  sane  , 
date,  1  vol.  in-12,  bro.  (grav.  h.  teste,  titre  imprim.  en  ' noir  et  rouge)  Exonplaire  avec  dedicace. 

MAGNE  (Emile)  Scarron  et  son  Milieu.  Nouvelle  Edition  entierement  remani^ 
7Jj     et  aument^e  de  documents  inedits.  P,   Bnile-Paul  frferes,  1924, 

~T       1  vol.  in-12,  bro.  (portrait  h.  texte)  Exemplaire  avec  dedicace 





MAGNI  (Bnile)  :  Un  ami  du  Grang  de  Bergerac.  Le  Chevalier  de  Ligni^ree. 
.    Plaisante  histoire  d  un  pofete  libertin  d'aprfee  dee  documente 

— J — in^ditee.  P.,Chiberre,  sans  date,  1  vol.  in-12  carr^,  broche 
(     (titre  et  couverture  imprim  en  noir  et  rouge)  Ixemplaire  avec 

d^sioaoe. 

MAGNI  (Bnile)   I  Une  amie  inconnue  de  Moli^re,  suivi  de  Moli^re  et  de  I'U-/ 
niversite.  Documents  in^dite  P • , Emil e-Paul ,  1922,  1  vol.  In-12, 

!  ̂  y-^Abvo»  txemplaire  avec  dedicace. 
MAGME  (Einile)   :  Voiture  et  lee  originee  de  1 'Hotel  de  Rambouillet.  1597-1 

16S5#  P.  Mercure  de  France,  1911,  1  vol.  in-12,  bro,  (portrait 
et  dociimente  h.  texte)  Exemplaire  avec  d^dicace. 

MAGNE  (Bnile)   s  Gaultier-Garguill e  Comedien  de  I'iiotel  de  bourgogne*  Noti 
ce  d'apres  des  documente  in^dite,  suivi e  dee  chausons  de  Gaul- 

j  .  -♦I  .JUbier-Garguill e  et  de  la  Faroe  de  Perrine.  Avec  la  musique  re- 
)  5  ̂    ̂   trouvee  de  6  chansons  et  E6  ffillustrat.  P.  ,I,ouis-Miohaiid,  s.d. 

1  vol.  in-12,  bro.  (illustrat.  h#  texte)  Exemplaire  asiee  d^di- 
oace.  I 

MAGNE  (imile)  Voiture  et  les  annees  de  gloire  de  1 'Hotel  de  Rambouillet.  \ 
^,1625-1912,  1  vol.  in-12,  bro.  (portrait  et  docum»nte  in^d.  fe. 

»  texte)  Exemplaire  avec  dedicace. 

MAGNI  (Emile)  Koy:  La  Bruy^re.  Textes  choisies  et  oomment^s.  n°454S. 

MAGNIN  (Charles)  Les  Origines  du  Theatre  Antique  et  du  Theatre  mod  erne  ou 
Histoire  du  g^nie  dramatique  depuis  le  A  ler  jusqu'liu  XVI©  S. 
P.,  Augo  ludes,  1868,  1  vol.  in-8°|  bro. 

7f o 

MAGNY  (Olivier  de  ):  Les  Odes.-  Les  Amours.  Texte  original  avec  notice  paj 
par  E.Courbet.  P.,Alph.  Lemerre,  1876  et  1878,  Z  vol.  in-12, 

OA  elzt^vir,  dem.  rel.  basane  fauve,  titres  ^ur  pieces  bleues, 
T    tranch.  jasp. 

MAGNY  (Olivier  de  )  Poesies  choisies,  par  de  Beaurepair e-Froment .  Publiee 
par  les  soins  de  la  Society  Lon  Calel.  Caors,  Rougier,  191?, 

/  5'"^-^  1  vol.  in-12  carr^,  bro.   (titre  et  couv.  imprim.  en  noir  et  p rouge)  Exemplaire  avec  dedicace.  / 

MAGRE  (Maurice)   s  Comediante.  Piece  en  deux  actes,  en  vers.  (Illui^Bat. 
th^atrale,  n°220,  24  aout  1912)  Voy:  Theatre.  nol072.         ^  ' 

MAGRE  (Maurice)   :  La  Mot>t  enchain^e.  Legend e  dramatique  en  trois  actes  , 
et  en  vers.  (Illustrat.  Th^atrale.  Ser.  Ill,  n°86,  2  Octobre 
1920)  Voy:  Theatre. 

MAHELOT  (Laurent)  et  Michel  Laurent i  La  Mise  en  Scfene  h.  Paris  au  XVII «S. 
Public  dans  les  Memoires  de  la  Society  de  1 'histoire  de  Paris 
et  de  I'lle  de  France  Tome  XXVIII  (1901)  p.  105      162.  P.Cham-  . 
pion,  1902,  1  vol.  in-8°,  bro. 

MAHELOT  (Laurent)  eto.  M^moire..  Voy:  Lancaster.  (n°2775) . 





MAERLNHOLTZ  (R.)   :  Holi^re's  i  eben  und  Werke  vom  standpunkt  der  hentigen 
3.  Forechung.  Heilbronn,  G,Henninger,  1881,  1  vol.  in-8°,  dem.  rel. 

•"T  basane  fauve,  titre  sur  pieces,  tranch.  jasp.  (Framzoeische  Stu-" 
'  dien  hersg,  von  G.Korting  und  floschioitz) 

MAIGRON  (Louis)   :  Fontenelle,  1 'Homme,  1 'oeuvre,  I 'influence,  P. ,Plon-Nour-'^ 

^^j-j-         ®^  1906,  1  vol.  in-8°.  bro.  / 

MAIGRON  (Louie)   :Le  Roman  historique  a  I'epoque  romantique.  EsBai  sur  1' influence  de  Walter  Scott.  P.,Hachette  et  Cie.,  1Q98,  1  vol. 
in-18,  bro.  7 

MAIGRON  (Louis)  Le  Romantisme  et  la  mode  d'apr^s  des  docunants  in^dits. 
P.,  H, Champion,  1911,  1  vol.  pet.  in-6°,  bro.  (25  planches  h. 

(  {j  texte,  couverture  illustr^e)  Exemplaire  avec  d^dicace. 

MAIGRON  (Louis):  Le  Romantisme  ©t  les  Moeurs  Essai  d'^tude  historique  et 
^   Social  e  d'aprfes  des  docum«nts  inedits.  P.  ,H.!niampion,  1910,  1  V€. 

vol.  pet.  in-8°,  bro.  (couverture  illustree)  Exempalire  avec 

i    {"^  dedicace.  \ 
MAILLAN  et  DAVRIGNYl  Une  Expiation.  Drame  en  quatre  actee  mele  de  A^ant. 

Repr^sente  sur  le  Theatre  de  la  Gaite,  IZ  d^cembre  1845.  gr* 

in-8°  Voy:  Magasin  th^atral.  th.  de  la  Gait4.  ^ 
MAILLANT  et  LEGOYT*  L'Esclave  Andrea.  Drame  en  cinq  actes.  Repr^aente  sur?^ 

le  theatre  de  'a  P.S.Martin,  5  d^cembre  18^5.  gr.  in-S®  Voy:  ̂  
Magasin  thdatral.  P.D.Martin  I,  ^" 

Ma ILL AN  et  LEGOYT:  La  Dame  Laval.  Brame  en  E  actes  et  m.  Q  tableaux.  Re- 
presents a  1 'Ambigu-Comique.  novembre  18?5.  gr.  in-8°,  Voy: 

Mafeasin  tfeeatral .  Ambigu-Comique  I.  ^" 

MAILLAN  et  LEGOYT:  Thomas  IIAUREVIRT.  Drame  en  cinq  actes  precede  d'un  pro- 
logue. Represent^  h.  1 'Ambigu-Comique,  4  octobte  18E7.  gr.  in-8°. 

voy:  Magasin  theatral.  Ambigu-Comique  I. 

MAILLAHD  (Firmin)   :  Le  Salon  de  la  Vieiliis  Dame  a  la  Tete  de  Bois.  P., J.O- 
livier .Affolter,  1899,  1  vol.  in-12,  bro.  (texte  encady.  titre 

et  c6uvert.  imprim.  en  noir  et  rouge)  Tir^  h.  825  exempl.  n°107.^^ sur  v^lin. 

)« 

MAINARD  (Louis)  :  Traits  de  versification  frangaise.  P.  Alph.  Lenerre, 
-i.  A  1884,  1  vol.  pet.  in-12  elzevir. 

I 
MAINDRON  (Maurice)   :  Blancador  1 'Avant^geux.  Roman.  P.  Edition  de  la  Rev. 
I  Blanche,  1901,  1  vol.  in-12,  bro.  Exempl&dre  d'auteur  sur  grand 
f '4. T       papier  avec  dedicace.  ®' '  m 

MAINTENON  (Madame  de)  Correspondanc e  general e  publi^e  avec  notes  et  com- 

o       /   mantaires  par  IH.Lavall^e,  preceelee  d'une  Etude  sur  les  T  ettres 
'^y*pH*-rti  Maintenon  publi^es  par  La  Baumelle.  Tome  I  ̂   IV.  ^ P.Charpentier  1865  -  4  vol.    L ettres  historiques  et  ̂ difiantes'® 
P  adressees  aux  dames  de  Saint-Louis.,  publi^es  avec  d€s  notes  - 

X^yti  :  *    pg^j.  Th.Lavall^e.     I  bidem,  1856,2  vol.  lettres  et  entretiens  . 
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fiC^  Bur  I'^ducation  des  filles,  recutillie  et  publi^es  par  Th.Lavai 
J         '  — l-i^e.  Di8Uxi6me  Edition  revue  et  augment^e.  I. Bid  on,  1861  (la  cou- 

f  verture  est  d^t^e  1876)  2  vol.  K  inserable,  8  vol.  in-12,  bro, 

MAINTiNON  (Mme  de)  Ixtraits  de  ses  lettres,  avis  entretiens,  conversatione 
et  proverbes  sur  I'lducation  preceded  d'une  introduction  par 

I  Xy^Oot.  Greard.  Troisi^me  edition.  P.,Hachette  et  Oie,  1885,  1  vol 

in-12,  bro.  
^ MAINTiNON  (itoie  de  )  Choix  de  ses  lettres  et  entretiens.  Voy:  Geffrey.  Mm 

de  Maintenon.  (n°1647). 

MAINTINON  (Madame  de  )  Lettres  k  d'Aubign^  et  h.  Madame  des  Ursine.  Intro 
,  duotion  et  notes  de  Gouzague  True.  Portrait  grav6  F.ur  bois  par 
I  -4-Achille  Ouvr^x.,  Bossard,  1921,  1  vol.  in~12  carre,  bro.  (pi.  1 

h.  texte).  Collection  des  chefs  d'oeuvre  m^connus.  Tirage  1.  \ 2500  n^lOlS. ( 
\ 

MAIRE  (Albert)  I  es  Provinciales  de  blaise  Pascal.  I  eur  histoire  et  celle\ 
^  de  leur  bibliographic.  P.  Girard  Badin,  1925,  in-8°,  bro.  (por-\ K  trait  h.  texte)  Ixemplaire  aveo  d^dicace. 
— — -         h      /  ̂  - 

MAIRi  (Albert)  :  Repertoire  aiphab^tique  des  Thfese  de  doctorat  ^s-Lettresd 
.       des  Universitds  frangaises.  1810-1900,  Aveo  table  Chronologique 

^   Z-^-il^par  University  et  table  detaill^e  des  matiferes.  P.  A.Picard  et 

/       /    iT'^^^^*  190g,  1  vol.  in-8°,  bro.  ixenplaire  de  service  de  Presee* 
MAIRIT  (Jean)j  Ghryseide  et  Arimand.     Tra^i-Uomique  (1625).  Edition  cri- 

tique par  Henry  Oarrington  Lancaster.  Aveo  la  Oollnboration  de 
c.B.Beall,  Joseph  de  Boer,  Mey.  Bunworth..  Baltimore  et  P., 1925, 
1  vol.  gr.  in-S°,  bro.  (  reproduc.  h.  texte)  (The  hopkims  itudiej, 
in  Romance  litterature) • 

MAIBET  (Jean  de  )  La  Sylvie.  Edition  critique  par  Jules  Marsan.  P.,Soo. 
Nouv.  de  Libr.  et  d' Edition,  1905,  1  vol.  in-S°,  bro.  (Planohe 
'h.  texte)  (Th^se  compl^m.  pour  le  Doctorat  ds-Lettres) 7fV 

MAIEET  (Le  Sieur)  La  Sylvie.  Tragi-Comique.  Pastorale.  (Publide  avec  une 
introduction  oomm»ntaire  historique  et  Index  par)  Jules  Marsan, 
P.,  Soc.  nouv.  de  libr.  et  d' Edition,  1905,  1  vol.  in-12,  bro. 
planch,  h.  texte)  (Soo.  des  textes  frangais  Modernes). 

MAIRET  (Jean  de)   :  Silvanire.  Hit  linl  eilume  ind  Anmerkungen  Leranssey. 

'^.^f^  von  Richard  Oto.  Bamberg,  1890,  1  vol.  in-12,  bro. 
MAIRET  (Jean  de  )  :  Sophonisbe.  Mit  Einleitune  ind  Anmerken^en  Heransse- 

I  Q  I  ̂e^^^'  '^'^^  Karl  Vollmoller.  Heilbronn,  1888,  in-12,  bro.  (Sam- 
/     N/^^^inl  img  d.  franzos.  Nendrucke) 

MAISON  (La)  Acad dmi que  i  Contenant  les  jeux  du  Picquet,  deNoc,  du  Trique- 
^.     Trao,  du  Hoca  etc..  et  autres  jeux  fac^tiens  et  divertissants. 

"HJi     A  Lyon,  chez  Michel  Goy,  i8  1697,  1  vol.  in-38,  pel.  veau  brun, tranch.  jasp. 
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MAISTRI  (Henri)  Bibliographie  des  travaux  de  M,  Maurice  Toumeux.  P,,au 
d^pene  de  M.Paquet,  1910,  1  vol.  pet.  in-4°,  bro.   (portrait  h. 
texte)  titre  et  couverture  irat>rim.  en  noir  et  rouge.  T±r6  hl26 

^'      exCTipl,#     ixempl,  n°75  sur  hollande  avec  d^dioace  de  m.  Toureux 

MAISTRi  (Jospph  de)   :  OonBid^rations  sur  la  France.  Avec  une  preface  de 
R.Bazin,  P,,Libr«  de  le  Soc.  bibliograph, , J.880,  1  vol.  pet.  In- 
12,  bro.   (ClaBsiques  pour  tous). 

MAISTRI  (Joseph  de  )J  Pages  ohoiBies  avec  une  introduction  par  Henri  Po- 
tez.  P.,  Arm.  Colin,  1901  1  vol.  in-lS,  bro.  (Pages  choisies  da 
•grands  Ecrivains)  Exemplaire  d'hommage  des  ̂ diteurs. 

MAISTRE  PIERRE  PATHELIN  :  Re-^roduction  en  fao.  sinil^  de  1 'Edition  im- 
priraee  vers  1485  par  Guillaume  la--  Roy  a  Lyon.  P.,  Cornely  et  Ci. 
1907,  in-0°,  bro.     (Soci6t(§  des  textes  fran^ais  madernes). 

N 

MAISTRE  PATHELIN  Hystori^  :  Reproduction  en  fac  simil^  de  1 'edition  im- 
primee  vers  1500  par  Marion  de  Malannoy,  Vueve  de  Pierre  le  Ca- 
ron.    P.jF.Didot  et  Oie,  1904,  1  vol.  in-S®,  rel.  de  I'^diteur 

O     ®^  plftine  toile  brune.  (Sooiet<§  des  Anc.  Textes  franQais)  8  pa- 
ges de  bibliographie  par  Einile  Picot  et  50  feuillets  de  Fao. 

similes,  sur  papier  teint^  (Vignettes  sur  b^is)* 

MAISTRE  PIERRE  PATHH.IN  :  P.  S.  Hozemans,  1870,  1  vol.  in-lS,  bro.   (  cou- 
verture historiee)  reproduction  textuelle  et  en  gothique  de 

I       \    1 'Edition  de  Pierre  Levet  sans  date  vers  -  1489«  (  Bibliothfeque 
I       j    Gothique) . 

MAISTRE  PIERRE  PATHELIN  «  Farce  du  XV*  Si^cle  (  ̂ dit^e  par  F.  Ed.Sohee- 
gans)  Strasbourg  Heitz,  s.d.  pet.  in-12,  bro.  (reproduction  h. 

<   •     ,^t^te^),  (Bibliotheque  romanica)  •       ^  ^  ^_ 
MALAPERT  (P«)  :  Aux  Jeunes  Gene,  quelques  conseils  de  morale  pratique  . 

P.,  Arm  Colin  et  Cie.  1900,  1  vol.  in-12,  bro.  Exempl.  d^hom- 
/2'7-/-  mage  des  editeurs. 

MALASSIS  (  A.P.)  :  La  Querelle  dee  Bouffons.  La  Bibliotheque  de  J.J.  Rous. 
B^u.  Un  recueil  de  pieces  sur  la  (iVAiutiJ-fe)  truer  ell  e  des  bouf- 

fons formd  et  annot^  par  J.J.  Rousseau.  La  Clef  ou  Petit  Pro- 
phete  de"Boehmisbroda"de  Grimm  etc.  P.,chez  Baur,  1876,  1  vol. 
pet.  in-8°  de  24  pages  dem.  rel.  bradel  toile,  titre  sur  pifece, 
couvert.  conserv.  non  rogn.  Tir6  k  106  exempl.  Exmpl.  sur  ver- 

MALB0ISSi£RE  (Genevieve  de)   :  Lettres  h.  Adelaide  M^liand  -1761-1766.  j 
publiees  par  Albert  de  Lupp^.  P.,  Ed.  Champion, 1924,  A  vol. 
in-8°,  bro.  (These  pompl^m.  pour  le  Doctorat  es-Lettres). 

mILE  (Emile)  Le  renouvell ©aent  de  1 'Art  par  les  "Mystferes"  h.  la  fin  du 
Moyen  Ageo  P.,  Gazette  des  Beaux -Arts,  1904,  gr.  in-8°,  bro. 

^"^^^  (nombr.  illustrat.)  Tirage  h.  part  avec  d^dicace. 

MALEBRANCHE  :  Oeuvres.  Nouvelle  edition  prec^d^e  d*une  introduction  par 
flules  Simon.  P.  ,Charp6ntier  et  Cie,  s.d.,  4  vol.  in-12,  dem. 

rel»  chagrin  vert  fono^,  dos  orne,  tranch.  jasp. 
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MALIBRANCHE  :  Ohoix  de  textee,  Avec  Etude  et  notices  par  Andr^  Barre. 
P,,A,M4ricant,  sans  date,  1  vol.  in-12,  bro.   (7  gravuree  et 
portraits)  (Biblioth^que  des  grando  Phlloeophes )  Bxemplaire  ave 
avec  d^dicaoe. 

MiLABRANGHE  :  Traits  de  1 'Amour  d.e  Dieu,   en  quel  sens  il  doit  etre  d^sin- 
;/       tereBs6,  suivi  des  irois  lettres  du  P.Lamy,  Introduction  et  note 

/Pis — f^de  L6B±r6  Houstan.  P. ,  Ed.BoBsard,  1922,  1  vol,  in-12  carr6,br. 
[  (portrait  h.  texte-  titre  iraprim.  en  noir  et  rouge)  Collection 
des  uhefs  d'Oeuvres  m^connus)  Tirage  ̂   2500.  n°?48.  Exemplaire 
avec  dedicace. 

MALET  (Albert)   s  XVIII®  Si^ole.  Revolution,  Empire  (1715-1815).  Classe 
.J        de  Premiere.    ler  et  2«  parties,  P.,Hachette  et  Cie,  1911,1912, 
y^f      2  vol.  in-12,  cartonn.  6diteur  toile  verte  (8?  gravures,  14 

cartes  et  plans). 

MALET  (Albert)  :  Histoire  moderne.  Classe  de  seconde  A.B.C.D.  ler  et  2© 
...i  ,  parties  (1498-1715).  P.,  Kachette  et  Cie,  1909  et  1911,  2  vol. 

r        V  in-12  cartonn.  6diteur  toile  verte  (Gravures,  cartes  et  plans). 

MALET  (Albert)   :  Histoire  cont emporaine.  1789-1900  .  P.  Hachette  et  Cie. 
^  1908,  1  vol.  in-12,  bro.  (160  gravures,  146  cartes  et  plans). 

^   I        MALiT  (Albert)  :  L*Epoque  cont ^poraine.  Classe  de  troisi^me A.B.  trois  Edition.  P.,  Hachette  et  Cie.  1908,  1  vol.  in-12 
^cartonn  edit eur  (figures ) . 

MALIT  (Albert)   et  Ch.  MAGffiET     :  L'Antiquit^o  Orient  Grece.  Rome.  Classe de  sixieme  A  et  B.  Cinqui^me  edition  revue.  P.  Hachette  et  Cie,. 
1906,  A  vol.  in-12,  rel.  ̂ dit.  toile  verte  (285  grav.  et  25  caii' tes) . 

MALFILATfiE  J  Narcisse  dans  I'lle  de  V^nus.  P.  Perrouneau,  s.d.,  A  vol, 

jasp. 

MALHERBE  :0euvres  recueillies  et  annot^es  par  L.Lalanne  Nouvelle  edition 
revue  sur  les  Autbgraphes,  les  copies  les  pltiis  authentiques  etl^ 
les  plus  anciennes  impressions  et  augment^e  de  notices,  de  va- 

^  K  riantes,  den  notes,  d.  un  lexique  etc.  P.  Hachette  et  Cie., 
1862  a  1869.  5  vol.  in-8°,  dem.  rel.  basane  brune,  tranoh. 

I    Jasp.  et  un  Album  en  ̂ *fasc.  bro.  I  e  tome  V  contient  le  Lexique de  la  langue  de  Malherbe.  (Les  grands  Eorivains  de  la  France). 

MALHIRBE  (Henry)   :  la  Chasse  du  R6el.  Pens^es  dhoisies  de  Paul  Hervieu  ^ 
prec^d^es  d'une  introduction.  P.,E.Gansot  et  Cie,  s.d.  1  vol.  ̂  
pet.  in-12,  bro.   (Collection  des  Gl-ands  Frangaises)  Exemplaire 
avec  dedicace. 

IHAOHERBE  (Henry)   :  Paul  Hervieu.  Biographie  critique.  P.  E.Sansot  et  Cie. 
1912,  in-12,  bro.  (portrait)  (Les  celebrit^s  d 'au jourd 'hui ) 
Eixeraplaire  avec  dedicace. 

MaILARME  :  Lettres      Aubanel  et  k  Mistral.  Precedees  de  Mallarm^  k  Tour- 
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non  par  Gabri.el  Faure,  Au.Plzuonnier,  1924,  inl2  carr^,  bro. 
(gravure  sur  boie,  couvert.  imprim.  en  noir  et  rouge).  Tirage 
a  710  exempl.     ixemplaire  avec  d^dicaoe. 

MALLARMi  (St6phane)   :  Pofesies.  Edition  coini)lfet4  contenant  plusieure  po^- 
raes  in^dits  et  un  portrait  (8«  Edition).  P.  Id.  de  la  Nouv, 

,  <p  ̂  Z^ev*  Frangaise,  191P,  1  vol.  in-12,  bro,  (titre  et  couvert. 
I      ̂ ^  compose  en  noir  et  rouge  -  portrait  h.  texte). 

MALLARME  (Stephane)   :  Vers  et  Prose.  Morceaux  choisie.  Avec  un  portrait 

Cj  James  MoN.V/histl er.  P.,Perrin  et  Cie,  189^,  1  vol.  in-12, bro.  (portr.  li.  texte). 

ilALL IFILL E  :  Forte  Bpada.  1 'Aventurier,  Drame  en  cinq  actes.  Represente 
sur  le  th.  de  la  Qait^.,  15  Janvier  1845,  gr.  in-po,  Voy: 
Magasin  th^atral.  Th.  de  la  Gait^.  n°5585. 

ilALLEFILLI  (F^licien)  :  Glenarvon  ou  1  es  Puritains  de  Londres:  Drame 
en  cinq  actes  Repr6sent6  h.  I 'Ambigu-Comique  24  f^vrier  18F5, 
gr.  in-8°  voy:  Magasin  th^atral.  Ambigu-Comique  I. 

\/ 

MALLIFILLI  (P'^licien)   :  Le  Paysan  des  Alpes.  Brame  en  cinq  actes,  Repr^i 
sent^  sur  le  Th.  de  la  Gaite,  25  mars  18?7,  gr.  in-8o.  voys 
Magasin  theatral.  th.  de  la  Gait6  I. \^ 

MALLlFILIt  (F^licien)  :  Randal.  Drame  en  cinq  actes.  Represent^  sur  le 
th.  de  la  Porte-Saint-Martin,  5  debembre  18?8.  gr.  in-8°  Voyi 
Magasin  theatral.  P.S.Martin  III. 

iVlALLlFILLE  et  ART  I  GUIS  (d')  I.es  Infants  blancs,  Drame  en  cinq  actes.  Rej 
pr6sent4  sur  le  th.  de  I'Od^on,  28  noverabre  1841,  gr.  in-8o, 
voy:  Magasin  theatral.  Od^on. 

V/ 
l^IALI  iFILI  E  (F^lioien)  et  Roger  de  BIAUVOIR  :  l  e  Neveu  du  Keroier.  Com^- 

die  en  irois  actes  melee  de  chant.  Musique  de  Doche. .  Represen- 
tee au  Vaudeville,  6  mars  1841.  gr.  in-8°  Voy:  Magasin  th^atra 
Vaudeville.  y 

MALLIAN  et  Le  PAGE  (Oh.)   :  1  e  Diable  des  x-yrenees.  Drame  en  trois  actes. 
Represents  sur  le  theatre  de  la  GaitS,  22  avril  1842,  gr.  in- 
Voy:  Magasin  theatral,  Th.  de  la  Gaite. 

MALVEZZI  (Aldobrandino)   :  II  Risorgimento  italiano  in  un  carteggio  di  \ 
patrioti  l.ombardi.  1821-1860.  lettere  inedite  di  Uostauza  Ar- 

/  VT'^'^^oi^oti  visconti,  giacinto  e  margherita  Provana  d'uollegus.. 
C  foilano,h.Hoejbli,  1924,  1  vol.  pet.  in-8o,  bro.  (8  portraits  fe. 

texte)  Exemplaire  d'hommage  des  Sditeurs. 

MALVIN  de  MOHTAZEE  (Antoine  de  )  Boy:  instruction  pastorale  de  Monsei- 
gneur  I'Archeveque  de  Lyon.  n02968. 

lAALVY^  (Antoine)  S.J.   :  Pascal  et  le  Probl^me  de  la  Croyance.  P.,Beauch€s- 
ne,  192P,  1  vol.  in-12,  bro. 

MANDELSLO  :  Voyage  aux  indes.  Voy:  Olearins  (Adan)  Relation..  noi456. 
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LiAIJDEVILLB  (Bernard)   :  The  Fable  of  the  Bees  ;  or.  Private  ViceB,Publi 
de  Benefits.  With  a  Conunentary  Critical,  histottoal  and  Ixplan- 
atory  by  F.B.  Kaye.  Oxfort,  at.  the  Clarendon  Press,  1924,  2 

\         vc>l  in-8°,  rel.  ̂ diteur  toil  e  bleue  (fac.  sim.  h,  texte,  titree \r       imprim.   en  noir  et  rouge)  Tir^  k  8ut  exempl.  dont  750  dans  le 
oommeroe  ixemplaire  aveo  carte  d'hommage  des  editeurs< 

MANGIOT  (Georges)  Autour  d'un  foyer  lorrain.  La  famille  de  Saint -Lambert 
^  /  /,JjJ.596-l795,  S.L.  1912,  1  vol.  in-8°,  bro.   (planfih.  h.  texte). 

MA'NI&EI  (La)  de  Bien  Penser  dans  les  ou^pragee  d'esprit  Dialogues,  A  Paris Chez  S.  Marbre-Cramoisy,  1687,  1  vol.  in-4°,  rel.  veau  brun. 
dos  orn6,  tranch.  jasp.  Mors  du  dos  brises.  Voy:  (Bouhours Dom) 

MANIII  (M.)   :  Astronomic on,  libri  quinque  Recens.  Frid. Jacob.  Acoed.  In- 
jQ     A  Ay^^  ®^  diagramata  astrologica.  Berolim,  1846,  1  vol.  ln-8°, 

J IJJ^  "bro.  (4  tabl.  h.  texte) 
ILASiLll  (M#)   :  Astronomicon  ex  recensione  Richardi  Bentlegi  cum  selectis 

variomm  ac  propiis  notis..  curs  et  studio  ineliae  Stoeber.  Ar- 
\Q*y  *      gentorati,  d.  Komig,  1767,  1  vol.  in-12^cartonn.  original , (frw 
J  A-J   1      tispice  grav^,  non  rogne. 

MAUR  (Horace)   !  De  P.  importance  de  I'iducation  dans  une  R^publique. 
U-  ,       Traduction  de  G.CrUerlin  de  Guer.  Deuxieme    Edition.  P.,Berer- 
/\J  Levrault,  188?,  in-12,  bro, 

MANNI  (E.D.  de)   s  Galerie  historique  des  com^diens  frangais  de  la  troup 
de  Voltaire  graves  k  I'eau-forte  sur  dee  documents  authenti- u.  c    y  vj.  ua.j.A  cr    gjo-ovt-o    c*    j-     ccuw.— j.         u  C    oi-aj.     u.  cc    u.  cii    d    au.  oh       O  x 

^  ques  par  Henri  Lefort.  Avec  des  details  biographiques  in^dits 

^'^recueillis  dur  chacun  d'eux.  Nouvelle  edition  corrig^  et  aug- 
/      "i^mentee.  Lyon  Schenrig,  1877,  1  vol.  in-8°,  bro.  (  titre  et /  couverture  imprm.  en  noir  et  rouge  m  nombr.  portraits  h. texte) 

MANN  I  (t.Dis  de)   et  C,  MH^ITRILR  :  Galerie  historique  des  Acteurs  fran- 
gais  mimes  et  parodisibes  qui  se  sont  rendus  celfebres  dans  les 

ri  Cf         annales  des  seines  secondaires  depuis  19!60  jusqu'a  nos  jours. 
/    y  —4-  Pour  servir  de  Complement  k  la  Troupe  de  Nicolet.  Lyon,  Schen- 

/    /      '     ring,  1877,  1  vol.  in-8°,  bro.   (portraits  h.  texte  graves  a 
(  I'eau-forte  par  Fugere.  Titre  et  couvert.  imprim  en  noir  et 

rouge. ) . 

MANTOUX  (Paul)   :  Notes  sur  les  comptes  rendus  dee  S^^noes  du  Parlement 

tP^   /   jAnglais  du  XVIIIe  Siecle  conserves  aux  archives  du  minist^re 
y   t^des  Affaires  Itrangeres.  P.  Girard  et  Brier e,  1906,  1  vol.  in-e 
f      f  bro.  (Th^se  compl^m.  pour  le  Doctorat  es-Lettres) 

MANTZ  (Harold  Ilmer)   :  French  criticism  of  American  Literature  before 
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1850.  New  York.  Columbia  Unis.  Preee,  1917,  1  vol.  pet.  in-S® 
oarr6,  rel.  editeur  toile  vert  fono^.  Ixemplaire  avec  d^dicace« 

MANTZli(s  (Karl)  Holier e.  Lee  Theatres.  Le  Public  et  1  es  Cori^dienB  de  son 
temps.  Traduit  du  danois  par  Maurice  PelliBBon.  P., Arm.  Oolin, 

\^^\  Cy    s.d.  1  vol.  in-0°  bro.  couvert.  rebordee  (titre  noir  et  rouge V  Illustrat.  dans  le  texte  et  h.  texte)  ixemplaire  avec  d^dicace. 

MAUim^i  (Don  Juan)  l  e  Comte  Lucanor  Voy:  Puibusque  (Adolphe  de  )  «^ 

MANNIL  ( iug^ne)      Poesies  completes,  augmenteee  de  pieces  ineditee  et 
,    \       orn^es  d  *un  portrait  de  I'auteur  par  Leopold  Ftameng.  P.,  Calm. 

I  i>  ̂ —^  Levj,  1899,  2  vol.  in-12  carr^,  bro.  (titres  imrpim.  en  noir  et 
rouge^  portrait  h.  t«xte)  Ixemplaire  avec  dedicace. 

MAKUiL  (lugfene)   :  Lettres  de  Jeunesse  publi^es  par  Pernand  I  6vy-  Wogue 
et  Peul  Carcassonne*  Avec  une  preface  par  Alfred  uroiset,  P», 

I  *^  _|_  Hachette  et  Cie.,  1909,  1  vol.  in-12,  bro.  Exemplaire  avec  de- 
dicace de  la  Veuve  de  I'auteur. 

MAKUiL  ( lugene)   s  Melanges  en  ppoee*  Publit^s  avec  une  introduction  par 
Albert.  Cahen.  P..  Hachette  et  Cie,  1905,  1  vol.  in-12,  bro. 

I%6   "4"  portrait  h.  texte)  ixemplaire  avec  dedicace  de  la  Veuve  de  1'^ diteur.  y 

MANUiLS 

MANUZIO  (PaiLo)  :  Lettere.  copiate  sugli  autografi  existenti  nella  Biblio- 

(y  CJ"    j  teoa  Ambrosiana.  P.,Renouard,  18 ?4,  1  vol.  in-S®,  bro. 
MANZINI  ( Jean-Baptist e)   J  I  es  harangnes  ou  Discours  Ac^demiques.  Derni^re 

■ji-O   ,    Edition.  A  Lyon,  chez  ti*  de  ia  Garde,  1647,  1  vol.  in-12  rel. 
/    parohemin,  tranoh.   jasp.  Ronsseurs.  Le  reliure  se  d^tache. 

MAKZONI  (Alexandre)  Le  Comte  de  Carmagnola  et  Adelghis.  Tragedies,  traci 
duites  de  I'italien  par  M.C.Fauriel,  suivies  d'un  article  de 
Goethe  et  de  divers  morceaux  sur  la  th^orie  de  I'art  dramatiqiSie 

i^P.,  Bossange  freres,  18?4,  1  vol.  pet.  in-e^,  dem.  rel.  basane 
12^  T^fauve,  titre  sur  pilce,  tranch.  jasp.  La  gagination  va  sans  in- '    t eruption  des  pages  1  k  491  -  Les  tragedies  de  Manzon  r^plissfe 

sent  les  Z12  premieres.  Un  dialogue  sur  1 'unit 6  de  temps  et  de 
lieu  dans  les  ouvrages  dramatiques  par  Kerves  Visconti  va  de  la 
page  SI?  £t  la  page  ̂ 58  et  une  lettre  ^  M.C•:>-"-:^  sur  1 'ttnit^  de 
temps  et  de  lieu  (par  Goethe)  de  la  page  ?59  a  la  page  491. 

MAPLIS  (  Erwin  K.)   :  L'influenoe  Frangaise  dans  I'oeuvre  de  Ruben  Dario. 
■n  yP.,Edo  Champion,  1925,  un  vol.  in-S^',  bro.  (These  pour  le  Doo- 

-1^7  ̂ torat  d 'University) 

MAQUIT  (Augusts)  Bathilde.  Drame  en  trois  actes  represent e  sur  le'^th.  de la  Renaissance  (SaDle  Ventadom),  14  ;)anvier  18?9  gr.  in-e°, 
Voy:  Magasin  th.  Odeon.  Renaissance,     (en  double) 



t.  • 
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MAQUtT  (August e)   J  Paris  sous  Louis  XIV,  Monuments  et  vues.  P.,Saplace, 
-i_  Sanche  et  Cie,  188£,  gr.  in-4°,  den.  rel.  basane  fauve,  tranch. 

J^^   "l     jasp,  (nombreuses  illustrations)  <• 
MAQUIT  (Ch.)  et  rlet  (L)   :  Oours  de  j  angue  fran9aise.  Graminaire  et  exer- 

oioes.  Troisi^me  degr6.  ffiepti^me  6dit.  P.,Haohette  et  Cie*  191P 
1  vol.  in-12  oartonn  ^diteur. 

MAQUET  (Ch.)  et  Flot  (L.)   ;  Cours  de  i<angue  fran9aise  ixercices  sur  le 
>y        troisieme  degr4  ler  partie.  avec  la  Collaboration  de  P.  fious- 

sel.  Quatrieme  6dit  .  P.,Hachette  et  Cie,  1918,  1  vol.  in-18, 
Cartonn.  editeur. 

MARAT  :  La  Oorrespondano e  recueilli^  et  annot^e  par  Charles  Vell©y«  Po 
Charpentier  et  Fasquelle,  1908,  1  vol.  in-12,  bro.  (L'llite 

)oO  "Tde  la  Revolution) 
MARC  (A)   :  Dictionnaire  des  Romans  anciens  et  modernes.  ou  methode  pour 

lire  les  Romans  d'apr^s    leur  class  em ^t  par  ordre  de  mati^res* 
^ C-^P.,  Marc,  et  Pigoreau,  1819,  1  vol.  pet.  in-8°,  dem.  relo  basa- 

ne fauve,  tranch.   jasp.  (couvert.  conserv^e). 

MARC-^urele  s  Pens6es.  Traduatfeon  nouvelle  par  Go  Michaljit.  P. ,Pont onoing, 
(,^^-^1901,  1  vol.  pet.  IxifQ^t  bro.  (reproduction  h.  texte). 

mI, RO-i^Aurele  Pensees.  Tradudtton  nouvelle  par  G.  Miohant,  Couronnee  par 
'  .-i  ̂ L.  I'Acad^mie  fran9aise.  P.,Payot  et  Cie.  s.d.  1  vol.  tr^s  pet. 
ylfj'-       in-18,  rel.  valours  vert.,tr.  dor.  (Biblioth^que  miniature) . 

MARCAILLE  (Henri)  et  PAUQUBiONT  (Paul)  :  Aubry  le  Boucher.  Drame  en  qu»- 
tre  actes.  reprdsant^  sur  le  th.  Beanmarohais,  24  ootobre  1844, 
gr.  in-8°.  ¥oy:  Magasin  th^atral.  Th.  de  la  Gail;^. 

MARCiL  (Gabriel)  La  Cliapelle  ardent e.  Pi^oe  en  trois  actes.  (Illus-i^rat. 
th^afcrale.  S^r.  Ill,  n^isi,  7  novembre  1925)  Voyj  Theatre  n^ 1072. 

MARCIL  (Gabriel)   s  Le  Seuil  invisible  (Le  grace,  pi^ce  en  cinq  actes  - 
,      .    Le  Palais  de  Sable,  piece  eii  quatre  actes)  P.  ,B.Grasset,1914, 

~p  1  vol.  in-12,  bro.  Exmplaire  avec  d^dicace. 
MARCEL  (Gabriel)  J  Le  Quatuor  en  Pa  di^se.  Pi^ce  en  trois  actes  .  P.,G. 

Cadet,  1920,  1  vol.  pet.  in-8°  carr^,  bro.  Ixemplaire  avec  de- 
dicace  de  I'auteur. 

MARCEL  (Pierre)  Charles  le  Brun.  P.,PlonT  s.d.  pet.  in-8°,  bro.  (grav. 
1 0      ̂      simil.  h.  texte)  (Les  maetres  de  I'art). 
MARCIL  (Pierre)   :  Les  influences  italiennes  stir  la  Renaissance  Artis- 

e. 

ytique  Frangaise.  Un  Vulgarisat eur :  Jean  Martin.  P., Garni er 

I  }/  y^reres,  sans  date,  1  vol.  in-lS,  bro.  Lxonp^aire  avec  dedicaci 
MARCiLLIN  (Fr^d^rio)  Au  gr6  du  Souvenir.  P., A.  Challamel,  191?,  1  vol, 

j         -pin-12  bro.  
(portrait  h.  texte) 





li  Al)  -  partie. 

MARCELLB-FABRI  :  1925  zt  notre  Art.  Essal  de  raise  en  ordre  thiorique  et 
critique.  P.,  Edition  de  l*Epoque,  un  volume  in-12,  carr^,  br. 

/  '7  J     Exemplalre  aveo  d^dicaoe. 

MARCELLO-FABRI  :  La  Folie  de  1' Homme,  Po^ma  pour  un  Musicien.  Faerie  en  a 
un  prologue,  quatre  tableaux  et  un  Epilogue.  P.,  Editiom  du  t 

\Ql  j  Carnet-Oritique,  1919,  un  volume  in-S®  br.  (couvertute  imprim^e  m 
I  I    I     en  noir  et  rouge).  Exemplaire  aveo  d^dicace. 

I.IAROHAND  (?ro3p9r)  :  Dio tionnaire  iiistoriqiie,  ou  :i6raoirea  oritiquea  et 
littiSrairea  conoernant  la  vie    3t  lea  puvragea  de  divers  person- 

(f         nagea  diatingu^a,  parti culic^reraent  dand  la  R6publique  dea  Lattrei 
7^1  A  La  Haye,  ohez  Pierre  da  !Toudt,  1753  et  1759,  2  volumes  go.  in- 
f  folio  r  el  153  basane  brune,  tranohea  rougea,  do  a  om^a, 

MARECHAL  (Christian)  :  Joaselin  in4dit  de  Lsunartine,  d'apr^a  lea  manua-  5 
^    \    orita  originaux.  ?.,  Bloud  et  die,  1909,  un  vpl.  gr.  in-S®  br. 

"^/X/^Exemplaire  aveo  d^dioaoe. 
MARECHAL  (Chriatian)  :  La  Clef  de  "Voluptd".  P.,Arturo  Savaete,  a.d., 

/  Ci  .(1905),  un  vol.  in-8o,  -^^^  ̂ ^^^  reliure  veau  brun,  tranohoa  jaap. 
'  ̂ -ftColleotion  Arthur  Savafete).  Bxempl  -ire  aveo  d4dicaoe. 

MARECHAL  :  La  Jeuneaae  da  Lamennaia.  Contribution  h.  l*4tude  du  romantiama 
•  religieux  an  ̂ ^ranoe  au  XIX"  allele  d'aprfea  des  documents  nouweau: 
et  in^dits.  P.,  Perrin  et  Oie,  1913,  un  voluAe  in-S®  br.  (Th^se 
pour  l9  Dootorat  ^a-lettrea). 

MARECHAL  (Chriatian)  :  La  Famille  de        iJennais  sous  I'Ancien  Regime  et  Id 
r-j   /y-'  Revolution  d'apr^s  des  documenta  nouveaux  et  in^dita.  ?.,  Perrin 
/  0  C  ®^  Oie,   1913,  un  volume  in-8<5,  br,  (Th^se  pour  le  Doctorat  ea-let. 

MARECHAL  (Chriatian)  t  La  Ivlennais.  La  dispute  de  I'  Epai  aur  1' indif f  ̂ renc< 
d'aprea  dea  documents  nouveaux  at  insdita.  P.,  Ed.  Chanipion,  1925, 

C    un  volume  gr.  in-8,  br.   (Couverture  robord^e  imp.i  en  noit  et  en 
^Bkiettia  rouge).  Exemplaire  aveo  d4dioace. 

kIARECHAL  (Chriatian)  :  Lamennaia  et  Lamartine.  P.,  Bloud  et  Cie,  1907,  un 
\n^{^   -\-  volume  in-12,  br. 

MARECHAL  (Chriatian)  j  Eie  veritable  "Voyage  en  Orient",  de  Lamartine,  d'a. 
7(j  pr^a  lea  manuacrita  originaux  de  la  3ibliotheque  Nationale.  (Do- 

y       oumenta  ibidits).  P.,  sioud  et  Cie,  1908,  un  vol.  in-S©,  br. 
I        Exemplaire  aveo  d^dicaca. 

i.l'"""*TARECKAL )  fSylvain)  :  Pour  et  contra  la  3ible  :A  Jerusalem,  I'an  de l'4re  cht(§tienne,  1301,  un  volume  pet.  in-S®,  dem,  reliure  baaant 

I  y^'y^doa  plat,   tranches  jaape. 
MARGON  (Abb^)  :  Lettrea  aur  la  Confesaion  du  P.  Le  Telller  avec  une  intro- 

^  ̂   duction  et  dea  notea  aur  la  Politique  des  J^auites  et  I'Oratoire 
]  :?        P^T^  I.  da  Heoalde.  P.,  Librairie  .loderne,   19  22,  un  vol.  ip.-12  br. 

ivIARGUSRITTE  DE  NAVARRE  :  L* Heyp tam^ron  des  ITouvellea,  r^imprim^  par  lea /  0  O 
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soins  de  D.  JSLi?aust  aveo  una  notlcjs,  das  notes  et  un  glosaire 
gar  Paul  Laoroix.  Librairie  doa  3ibl(hophil9s,   1879  et  1880, 
3  volunes  pet.  in-S'',  br. 

MARGaERTTTi)  DS  NAVARS  ;  gom^dies  :  La  TTativit^  de  J^sus-Chriat.   -  L'adora 
.       .tion  das  trois  Roia-Hagea.   -Lea  Innocents.,   etc.,  Strasbourg 

rO  ~~TP.,  s.d.  un  volume  pet.  in-1      br.   (Diblio theque  Romanloa).  Exem 
pl'^lre  avec  honiinage. 

llARGaSRITE  DE  NAVARRE  :  Les  Marguerites  de  la  Marguerite  das  PrlnoesBea. 
Texte  do  1* Edition  de  1547  publi4  avec  introduction,  notes  et 

y  /  ̂  h"-'4;los3aire  par  ?^lix  Frank  et  aocompagn^  de  la  reproduction  des 
/  gravures  sur  boia  de  I'original  etvd'un  portrait...  P.,  Librai- 

j  ̂rie  dea  Bibliophiles,  1873,  4  volumes  in-12,  br.,   (titres  imprim 
*="T^en  no4r  et  rage    -  planches  hors-texte ) .  )Cabinet  du  Bibliophile 

P     no  XVI).  TiragQ  h  432  exemplairea  in-12.  n©  237  sur  papier  verge 

MARGUERITE  DE  NAVARRE  :  Les  derni&res  poesies  publiyea  pour  la  premiere 
y    foia  avec  uha  introduction  et  des  notes  par  Abel  Lefranc.  Go; 

'  "  Clin,  1896,  un  volume  in-Ro,  br.   (portrait  hora-texte).  yr 

/  •■
 MARGUERITTS  (Paul  et  Victor)  :  L* Autre.  Piece  en  troia  aotaa.  (Illustra- 

tion Th^atrale,  n'^  77,  11  Janvier  1908),  voy.   :  Theatre  (1072). 

MARGQERITTS  (Paul  et  Victor)  :  Le  Coeur  et  la  Loi.  Pi^ce  en  trois  actea. 
|j^r>  A^.,  J.  Rueff,  1905,  in-12,  br.  Edition  origlnala  avec  d4dicac9, 

Vf  O-J-^L       Knetzer).  l 'tt" 

MARGaERITTE  (Paul  et  Victor)*  I  Lea  Deux  Vies.  P.,  P^on-Nourrit  et  Cie,  a '  un  volume  in-12,  br.  Sur  la  couverture  "Trente-septi^rae  Edition' 

MARGUERITTE  (Paul  et  Victor)  :  Une  Epoque.  Le  D^sastre.  ?.,  Plon-Nourri t, 
|.      et  Oio,  a.d.,  un  volume  in-12,  br.  Sur  la  couverture  "vingt- 

neuvl^me  Edition". 

MARGaERITTE  (Paul  et  Victoi?)  :  Une  Epoque.  La  Commune.  P.,  Plon-Nourrit, 
et  Cie,  s.d.  un  volume  in-12,  br.  Edition  originals. 

liARGUBRITTE  (Paul)  :  Ame  d' Enfant.  P.,  Plon-Nourrit  at  Cie,  s.d.,  1874, 

^y^^  un  volume  in-12  brooh4. 

MARGCJERXTTE  (Paul)  :  Jour§  d'apreuve.  Moaurs  bourgeoises.  P.,  ̂   la  Libral 
.  / f  Illustrie.,  S.D.  in-12,  br.  Sur  la  couverture  "deptieme  Edition" 

MARGUERITTE  (Paul)   :  La  Force  des  Ghoaea.f.,  Em.  Kolb,  a.D.,  un  volume 
kj'M^  in-12.  br.  Edition  originals. 

MARGUERITTE  (Paul)  :  Souvenirs  d* enfanoe.  Les  Pas  sur  le  Sable.  P.,  Plon- 
II      Nourrit,  et  Cie,  s.  a.,  un  volume  in-12,  br.  Sur  la  couverture 
*        "huiti^ma  Edition". 

tiARGUERITTE  (Paul)  :  Souvenirs  de  Jeunease.  Les  Jours  s*allongent.  P.,PloJ 
Nourrit  at  Oie,  s.d.  un  vol.  in-12  br.  Sur  la  couverture" 3»  6diV 





MARGUERTTTE  (Viotor)  :  L*Inipr4vu.  Com^die  en  deux  aotea.  (Illustration 
Th^atrale,  no  144,   2  avril  19 10^.  voy.    :  Th64  tre  (1072). 

MARGUERITTE  (Victor)  :  La  "demi^re  guerre".  Lea  Criminels.  ?,t  arn.Flara 
fXig        marion,  aans  date,  un  volume  in-12,  hr.  Edition  originale.  Ex^m r  plaire  aveo  d^dicace. 

LlAROaERITTB  (Victor)  :  La  Double  Ll^priae  ou  "Le  pire  n*  estvpaa  toujoura 
certain",  d'apr^s  Oalderon,  Com^die  en  quatre  actaa,  en  vera. 
P.,  Plon-Nourrit,  et  Gie,  1398,  in-12.  voy.   :  Theatre  du  XIX* allele  XXX. 

MARGQERIJTE  (Victor)  :  Le  Talion.  Roman.  P.,  Eug.  Faaquelle,   1909,  un  vo]jj 

Lg|[»ipi||yy'.in«12,  br.  Edition  originale  aveo  d^dicace. 
UARGUILLIER  (Auguate):  Albert  Durer.  Biographie  critique.  P.,  Laurens, a. 

A'      C.  P®*»  (^4  reproductions  hora-texte).   (Lea  Granda  Aj-tia 

MARIANNA  ALOAPORADO  :  voy.   :  L^^tres  de  la  Religieuae  portugaiae.  ̂  

MARIASSY  (F.  W.  )  :  Apercus  de  Philologie  frangaiae.  p.,  Scheileider  frer. 
^'Z'C  -\-  1909,  un  v61.  in-12,  br. 

liARIE  (Ariatide)  :  Gerard  de  Nerval.  Le  poete.  L'Homrae.  D'aprea  dea  manus 
crits  et  documents  ih($dit3.  Suivi  d'ume  Bibliographie  et  de  ITote 

I    P.,  Hachette  et  Cie,  1914,  un  vol.  in-8o,  br.   (titra  et  oouvert. 
imprira^a  en  noir  et  rouge,  portrait  en  heliogravure  et  24  pl.h.t 

lAARIE  (Paul)  :  Le  G^n^ral  Roget  et  Dreyfua.  Etude  ctltique  aur  la  d^poai- 
,  W\  ,tion  du  General  Roget  devant  la  Cour  de  Caaaation. . .  P.,  R.V., 

I  ̂  ̂ yStook,  1399,  urj  volume  in-12,  br.  Exemplaire  aveo  didicace. 

MARIE  (Paul)  :  La  Petit  Bleu.  Etude  critique...  pr4ced6e  d'une  Lettre  du 
-  General  Zurlinden.  P.,  P.V.  Stock,  1899,  U'   vol.  in-12,  br. 

"f   Exemplaire  avac  d^dicace. 

MAHIE  DE  PRANCE  :  Six  Lai  a  d'x\mour  raodsmiaaa  en  regard  de  1' original 
avec  une  notice  hi a tori que  aur  I'auteur  et  sea  ouvragea  par  Phi- 

/         ̂   l($aa  Lebeague.   (Lanval  -  Le  Lanatic  -  Le  Chevrefouil  -  Eliduc  - 
'    Guigemar  -  Yonec )  •  P.,  Sanaot,   a.d.,  un  Volume  in-12,  br.  Exem- 

plaire avec  d4dicace. 

MARIETON  (Paul)  :  Une  Hiatoire  d* Amour.  George  Sand  et  A.  de  iauaaet.  D6- 
oumenta  in(§ditB  -Lettrea  de  xiuaset.,  22»  Edition.  P.,  G,  Havard 
fils,  1397,  un  vol.  in-12,  dem.  reliure  toile  bleue,  tete  jaape. 
tranc.  non  rog.  Exemplaire  avac  hommage  de  I'Sditeur. 

LIARIN  (Fr,  LOUIS  01)  :  Lettre  de  I'Homme  civil  ̂   I'Homme  aauvaga.  vt/'.  : 
Recueil  d'Opuaculea, 

MARINETTI   (P.T. )  :  Enquete  Internationale  aur  le  Vera  libre  et  manifeate 

1    ̂     ̂     de  Puturiame.  Uilano,  Edit,  de  "Poeaia",  1909,  un  volume  in-12 1^1         oarre,  broch4. 





parti MARINETTI  (F.F.  )  :  Le  Mono^>lan  du  Pape.  Roman  politique  en  vera  libres. 
tP.,  E.  Sansot  8t  Oia,  1912,  un  volume  in-12,  carrd,  br.  Exempl . 

aveo  d^dicace. 

MARINETTI   (F.T. )  Lea  Dieux  a* en  vont,  d*Annunzio  reate,  Deasina  a  la 
plume,  du  peintre  i  ta 
volume  in-lS,  brooli6. 'l-L  ̂   plume,  du  peintre  italien  Valeri.  P.,  Sanaot  et  Cie,  1908,  un 

MARINO  (elCavalier)  :  L*Adone,  poema.  Con  gliargomenti  del  Conte  Fortunia 
i      no  Sanvi table,  e  I'Allegorio  di  dom  Lorenzo  Scoto.  M  Farigi, 

^ — »-  '  preaao  Oliv.  di  Varano,  1323,  un  volume  in-folio,  rel.  mouton, 
f      Reliure  5ooroh6e  et  fatlgu^e. 

MARINO  (El  cav)  :  La  Galeria,  diatinta  in  Pitture,  e  Soulture.  In  Venetia 
1667 ,  preaao  G.  P.  Brigonci,  un  volume  in-12,  reliure  veau  br. 
tranc.  jaape. 

^^ARION  et  DEREUX  !  voy.   :  Pages  et  Penates  moral ea. 
I^RIVAUX  :  Oeuvtea  ohoiaiea.  P.,  Hachette  et  Oie,  1368,  2  volumes  in-i;^, 

^j-dem,  reliure  chagrin  rouge,  trano.  Jaape. 

MARINETTI  (F.T.)  :  Le  Roi  Bombance.  Trag^die  aatirique  en  quatre  actea, 
en  proae.  Sooi^te  du  Meroure  de  France,  1905,  ikn  volume  in-12, 
Exemplaire  avec  d^dicace  (^  la  Revue  Universitaire ) . 

MARION  (Henri)  :  Etudea  de  paychologie  feminine.  L* Education  dea  ?»rai»»» 

r 
Jeunea  Fillaa.  P.,  Arm.  Colin,  1902,  un  vol.  in-12,  br.  Exempl 
d'hommage  dea  ̂ diteura. 

MARIVAUX  :  Le  Spectateur  Frangais.  Introduction  et  notes  de  Paul  Bonne- 
-5  /    /fon.  Portrait  grav6  aur  boia  par  Achilla  Ouvr4.  P.,  Boaaard, 

/  ̂      "T"1921,  un  volume  in-12,  carr^,  br.   (titre  rouge  et  noir,  pl.h.t. 
(Collection  daa  Chef a-d' Oeuvrea  m^connua).  Tirage  h.  2500. 

200  et  728.  Exemplaires  de  Preaae.       v  . 

MARIVAUX  :  Morceaux  tir^a  de  aea  ouvragea.  voy.   :  Goasot  (Em®)  Maril^x 
moraliate. 

MARMONTEL  :  Oeuvres  completes.  Nouvelle  Edition  orn^e  de  trente-huit  gr. 
j^j     I   P.,  Verdi^re,   1318,  k  1820,  19_volumaa  in-S©,  dem,  rel.  veau  br 

/  ̂4-  doa  Plata,  tranch.  marbre  (^1"^  hora-texte),  Le  Tome  XIX  contien 
'    lea  oeuvrea  poathuraea. 

MARMONTEL,  secretaire  parp^tuel  de  I'Aoad^mie  Frangaiae  t  M^moires,  pr6 
c^d^a  d'une  introduction  par  F.  Barriere.  p.,  F.  Didot  et  Oie, 

/Z^    —4-   1878,  un  volume  in-12,  br.   (Biblio theque  dea  Lltooires  relat.  h. 
'     I'Hiatoire  de  France  pandant  le  XVIII*  allele), 

MAROT  (Clement)  :  Lea  Oeuvros  de  Clement  ilarot  de  Cahora  en  Quercy  valeti 
de  chambre  du  Roy,  augment^a  d'un  grand  nombre  de  aas  oompoai- 

7/ 
^  tiona  nouvellea  par  ci-devant  non  imprim^es.  Edition  Georgea Guiffrey  miae  k  jour  avec  dea  commentairea  et  dea  notes  par 

Robert  Yve-Plesaia.  Tome  I.  vie  de  Clement  iiarot.  Librairie  de 
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I'Art  Frangais,   1911,  un  volume  in-8o,  ^r.    (Exemplaire  sur  Hol- 
lande).  Tome  II.  Opuscules.  ?.,  J.  Glaye,   1875,  un  vol.  in-ft'^br. 
(Exemplaire  3ur  Arch9).Tome  III  Spistres.  P.,  D.  ivlorgand  et  A. 
Fatout,  1831,  un  volume  in-S®  br.   (Exemplaire  aur  Chine).  Por- 

traits et  vignettes  dans  le  texte.  Edition  tirSe  a  50O  exemplai, 
(500  sur  Hollande,  20  sur  Chine,  20  sur  Watman). 

MAROT  (Clement)  :  Oeuvres  completes  revues...  aveo  preface,  notes  et  glo 
saire  par  Pierre  Jannet.  P.,  Lemerre  et  Picard  1373  et  1868. 

d  4  volumes  in-12,  rel.  6diteur  toile  bleue.  Les  tomes  I.  et  II. 
^    ̂        sont  en  seoonde  Edition  Lemerre  1873  -  Le  tome  IV.  de  AIYI,  che 

(Nouvelle  Colleotion  Jannet-Pioard). 

iilARiJi'OT  (element)  :  Lbs  Cent  oinquantes  Pseaumes  de  David  :  mis  en  iiusiqu 
^_  1  ̂   quatre  partes  par  Claud.  Le  Jeune  natif  de  Valent,  etc.  APari 

^  -X...par  P.  Balland,  IS  13,  un  album  pet.  in-12,  conerture  parohemin 
I   bitre,  lettrinas  et  rausiq.  graves. 

i/IAROTTS  (P)  :  L' Enseigneraent  das  Sciencea  math6matiques  dans  I'enseigne- 
M        ment  secondaire  des  gargons  en  Allemagne.  P.,  Imp.  Nat.  A90S, 

un  vol.  in-12  br.   (Publiwationa  du  Mus6e  P^dagogique ) . 

MAROUZEAU  (J)  :  Le  Latin.  Causeries.  Toulouse,  Ed.  Privat  et  P.,  H.  Didl 
..^  jl923,  un  vol.  in-12  br.   (Biblio  th^que  des  Parents  et  des  Llaft.! 

/    -  '^^  TExemplaire  avec  d^dicace. 

MARQUISET  (Alfred)  :  Le  Vicomte  d' Irllncourt,  Prince  des  Romantiques,P, 
I  -         ,  Hachette  at  Cie,  1909,  un  volume  in-12,  br.   (portrait  hors-texl ■  '  / 

MARQUISET  (Alfred)  :  Napolion  stenographic  au  Conseil  d'Etat,  1304-18051 
V      P.,  H.  Champion,   1913,  un  volume  pet.  in-8o  br.   (Biblio thdque 

/  5'^"fde  la  Revolution  et  de  1' Empire  VI). 
MARSM^  (Jules )  :  La  Bataille  romantique.  P.,  Hachette  et  Cie,  1912,  un 
1"»-^CL-  volume  in-12,  br.  Exemplaire  avec  dCdicace. 

AL.-.^    J  ....  ~         -r-y,     .'J  I 
MARSAN  (Jules)*  :  La  Bataille  Rorriantique.  Deiixiene  s6rie.  P.,  Hachette  el 

I J^'^  ̂   Cie,  sans  date,  un  volume  in-12  carrC,  br.  Exemplaire  aveo  d4dj 
MARSAN   (Jules)  :  la  Pastorale  drama ti que  en  Prance  a  la  fin  du  XVI*  si^ 

et  au  comraencement  du  XVII*.  P.,  Hachette  et  Cie,  1905,  tan  vol 
gr.  in-8o,  dem.  reliura  toile  bleue,  ̂   la  Bradel,   tete  jaspe, 
tranches  ebarbCes.  Exemplaire  sur  papier  fort  avec  d^dioace. 

Conservateur  Litt^raire.  1819-1821,  P.,  Hachette  91 MARSAN  (Jules)  :  Le  Conse; 

»*^7     t  Cie,  1918,  in-12  carr4,  br.  ,    .  '  .  .     .  / 
ai  j>  y  '  .        -  13"?    -L^  H<_T7i/%( MARSOLLEAa  (Louis)   :  Mais  quelqu'un  troubla  la  Fete,  [jn  aote  en  vers, 

P.,  P.V.  Stock,  1900,  in-12.  voy.   :  Theatre  du  XIX*  siecle 

MARSOLLIER,  doyen  de  iMglise  oathCdrale  dtQz^s  :  vie  de  Saint -Frangoii 
de  Salles,  6veque  da  Geneve.  P.,  J.J.  Blaise,  1321,  2  volumes 
in-8o  br.  voy.   :  Sales  (Saint-Fran90i8  de),  Oeuvres. 

MARTELLST  (l^me),  n6e  A,  Colin  :  Dix  ans  chez  Alfred  de  iviusset  par  sa  go! 
)  vernante.  Ouvrago  contenant  des  poesies  inedites,  des  autogra] 

/    ""^   9t  des  dessins  d' Alfred  de  .Musset.  Preface  de  G.  i.Iontorgueil . 
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P.,  Cheunuel,   1899,  un  volume  in-12,  br.    (gravur9s  hora-texte). 

MARTELLIERE  (Jean)  de  Vendoraa  :  Pierrek  da  Roneard,  prantillomme  vandoraois. 
Preface  de  Gabriel  Hanotaux.  Illuatrationa  de  iiarthe  Fauoiion,  P., 

 »  Alph.  Lemerre,   1924,  un  vol.  in-12,  br.   (oouverture  illuatr^e, 
""T^planches  hors-^exte). 

MARTHA  (Jules)  :  Manuel  d' Aroh^ologie  ^trusque  et  romaine.  P.,  Quantin, 

^-      j        3.d.  pet.  in-8o,  carton,   tolle  ̂ diteur  (nombreusea  illustrations. 
MARTIAL -PIECHAUD  :  Mademoiselle  Pascal.  Com^dle  dcamatique  en  cinq  actea 

P.,  Stock,   1922,  in-40  br.    (Collection  nouvelle  de  la  France  dra- 
ma ti  que). /fl/ 

MARTIALIS  (ValeriX)  i  Eplgrammaton  libri.  Reoognovit  stereo typa  emendatlor.' 
O  (.""TLipdiae,  Teubner,  1896,  un  volume  ln-12,  br.   (Biblio th^que  ,1, 

I  Feubneriana ). 

MARTIN  (Aim6)  :  Mdmoire  aur  la  vie  et  lea  ouvrages  de  J.  H.  Bernardin  de  3 
Saint-B*»rre.  P.,  Ledoux,  1826,  voy.   :  Saint-Pierre  (3.  de), 
Correapondanoe . 

MARTIN  (Ernest)  :  Le  Roman  de  Renart. 
I,  Premiere  partie  du  texte  :  L'anoienne  collation  des  branches. 
II,  Seconde  partie  du  texte  :  Lea  branches  additionnell es . 

^  -4— III.  Lea  variantes. 
/  Supplement.  Observations  sur  le  Roman  de  Renart  suiviea  d'une 

table  alphab^tique  des  noma  proprea.  Strasbourg,  Trubner  et  P. 
Leroux,   1882  k  1887,  4  tomes  en  2  volumes  in-8°  dem.  reliure  baa, 
brune,  trano.  jaape. 

MARTIN  (Bug&ne-Louiaj^  t  Lea  Syra^tries  du  Fran^aia  litt{§raire.  P.,  Lea 
^  -Presaea  Univeraitaires  de  France,  192#,  un  volume  pet.  in-8°  br. jExemplaire  aveo  d^dicace. 

(J)  :  Mus^ea  et  collections  arch^ologiquea  de  I'Alg^rie  et  de  la 
Tuniaie.  Muaoe  Lavigerie  de  Saint-Louis  de  Carthage.  SupplfcentJ] 
P.,  Em.  Leroux,  1915,  un  volume  gr,  in-40,   texte  et  8  planches 
hors-texte,  dans  un  cartonnage.  Exerplaire  avec  carte  d'hommage 
du  pfere  de  I'auteur.,  portrait  photographique  ajoute  et  citation 
de  I'auteut  tu6  le  28  aout  1914. 

MARTIN -CHABOT  (Eugene)  !  Les  Archives  de  la  Cour  des  Comptee,  Aides  et 
Finances  de  Montpellier.  Avec  un  esaai  de  restitution  dea  pre  - 

\  <^  J  I    miers  registrea  de  a^n^ohauss^e.  P.,  F.  Alcan,  1907,  un  volume 
'        I    in-ao  br.    (Bibliotheque  de  la  Faculty  des  Lettroa  de  Parisn^XXII 

MARTIN  DE  PINOHESNE  (Etienne)  :  voy.    :  pincheane   (Etienne  laartin  da)  : 

MARTIN  du  C-ARD  (Roger)  :  Jean  Barois.  ?.,  Editions  de  la  Nouvelle  Revue 
Franoaise,  1913,  un  volume  in-12,  dem.  reliure  toile  grise,  tr. 
jaspe(couverture  conserv.  frontispice ) .  Exemplaire  avec  dedicace 

9^ 
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MARTINMU     (Miss  Harriet)   :  La  philoeophie  positive  d'Auguste  Comte  oon- 
densde.  Traduite  de  1 'anglais  par  0H«Avezac-T.avi^e»  D^uzifeme 
Edition  orn^e  d'un  portrait  en  heliogravure.  Rio  de  Janeiro, 
et  p.Bahl,  1894-1895.  2  vol.  in-8°,  dem.  rel»  chagrin  vert  fon^ 
o6,  tranoh,   jasp<,  Ixemplaire  offert  en  r^n ere ieitn exit  d 'un  cours 
prof  esB^  par  M.Lanson  a  Rio  de  Janeiro  par  plusieurs  de  see 
auditeurs.  Lettre  de  remerciement  jointe  a  I'ouvrage,  et  hom- 
mage  sur  la  page  de  garde  du  tome  I©^  dat^  du  "8  Shakes  peare 
l?6"o 

MARTINIAU  (Henri)  :  L'ltineraire  de  Stendal.  F,,Soc±6t6  dee  Trent e,  a.M 
f  „  ...y]  ̂ ^eBsein,  1912,  1  vol.  pet.  in-8°,  carr^  bro.  convert,  imprim. 
i   >  ̂    (  en  noir  et  rouge)  • 

MARTINIUOHi  (irnest)   :  Histoire  de  1 'influence  espagnol e  sur  la  litt^ra- 
.  ture  frangaise.  I  'ispagne  et  le  romantisme  fran9ais.  P.,Hachett( 

1922,  1  vol.  pet.  in-8°  carr4,  bro.  (Collection  de  critique 
et  d'histoire) 

MARTINiNCHE  (E.)  :  La  Oom^di^ . ispagnil e  en  Brance  de  Hardy  h  Racine.  P., 
■  Hachette  et  Cie,  1900,  1  vol.  in-8°,  d^.  rel.  basane  fauve. 

W  ""Ttitre  sur  pifece,  tranch.  jasp.  (Thfese  poutf  le  Dootorat  fes-Let- £res). 

MARTININOHE  (E.)   :  Holier e  et  1 e  Theatre  Espagnol.  P.,Hachette  et  Cie. 
1%^    ̂     1906,  1  vol.  ln-12,  bro.  Exemplaire  avec  d^dicace. 

MARTINENCHE  (l.)   :  *«uatenus  tragicono edia        CpJisto  y  Melibea  vulgo  Ce- 
— ^  lestina  dicta  ad  inffemandun  hispaniense  theatrujn  valuertt. 
/'  /iil::jMlimes,  1900,  1  vol.  in-8°,  bro.  (Thfese  compl^m.  pour  le  Docto- 
/'  /        rat  fes-Lettres). 

MARTINET  (Marcel)   i  La  Nuit.  Pi^ce  en  cinq  actes  P.,  Idit.  Clart6,  1921, 
i    t 1  vol.  in-12,  bro.  (6  dessins  de  Gust.  Pastr6)  Ixemplaire  avec 

/  i  w  "T'dedicace. 
MARTINET  (Marcel)   :  Les  Temps  maudits.  Pofemes  1914-1918,  P,P.011 endorf f , 

IQJ    ̂      Sod.  1  vol.  in-8°,  bro.  Ixemplaire  avec  dedicace. 
MARTINEZ  (Jos^  B.. Perez)   :  Anal es  del  Teatro  y  de  la  Musica.  con  in  estu- 

dio  par  D.Jos^  Echegaray.  Ano  primero  1885-1884,  Madrid,  1884, 
I  r  t  f        1  vol.  in-8o,  bro. 

MARTINO  (Pierre)  :  L 'Orient  dans  la  I^itt^rature  frangaise  au  XVII©  et  en 
^  Q  XVII8  Si^ole.  P.,Hachette,  1906,  1  vol.  in-0°,  bro.  (These 
(  1  pour  le  Dootorat  es-Lettres) 

ITINOt  Po)  Le  ] MARTINQt  Po)  Le  Nafcuralisme  frangais  (1870-1895)  P.  Arm.  Colin,  192?, 
.1  volo  pet.  i: 
avec  dedicace I  j-^^l  volo  pet.  in-lJ3,  bro.  (Collection  Arm. Colin  n02?).  Ixemplaire 

MARTIN0(  Pierre)  :  Le  Roman  realist e  sous  le  Second  Impire.  P.  Hachette 

\lJ^  C    ®^  Cie*  1915,  1  vol.  ln-12,  brOo  Exonplaire  avec  dedicace. 
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MARTINO  (P.)  Parnasse  et  Symbolisme  (1850-1900)  P.  Arm.  ClDln,  1925,  1  vol. 
/)     ,   pet,  in-12,  bro.   (Collectio  ArM  CoD  in  n°69)  Ixenplaire  avec  d^di- 

'^^oa.c  6    Un  second  exonplaire  service  de  press  e  sans  d^dicace. 
MARTINO  (Pierre)  Stendhal.  P.,Soo.  FranQaise  d'imprim.   et  I ibr.  1914,  1  vol 

;       ̂   in-12,  bro.  Iixemplaire  avec  dedicace. 

MARTINO  (Pierre)   :  Verlaine  Po,  Boivin  et  Cie,  1924,  1  vol.  in-12  carre, 
yo  'kCT    ̂ ^o<»  (convert,  imprim.  en  noir  et  rouge)  Ezemplaire  avec  d6di- cace. 

MARTINON  (P,H«)  Dictionnaire  m^thodique  et  pratique  des  Rimes  franQaises, 

..■^      Precede  d'un  tatait^  de  versification.  P. ,Larousse,  sans  date. 
/       1  vol.  pet.  in-12,  oartonn.edit.  toile  verte.  Ixenplaire  avec i  dedicace. 

MARTINON  (Ph.)  Les  Strophes,  itude  historique  sur  les  gormes  de  la  po6sie 
(Cy/X^   lyrique  en  France  depuis  la  Renaissance.  P., Hon.  Champion, 1911, 

f^jvj^  1  vol.  gr.  in-8°,  bro.  (These  pour  le  Doctorat  fes-Lettres). 

MAllTINOlN  (Eh«)  Repertoire  general  de  la  Strophe  frangaise  depuis  la  Re- 
Vnaissanoe.  P.  H. Champion, 1911,  1  vol.  gr.  in-8°,  bro.  (These 

39©wp  compl^m.  pour  le  Doctorat  ^s-Lettres). 

MARTOMB  (Bn»  de)  l  es  Regions  g^ographiques  de  la  France.  P. ,  Im.Flammarion 
^  sans  date,  1  vol.  in-12,  bro.  (i5  figures  dans  le  texte)  (Bi- 

j  3^ — ^-bliotheque  de  culture  generale)  Exeriplaire  avec  dedicace* 
MARTY-LAVEAUX  (Ch. )  Lexique  de  la  langue  de  Corneille.    Forme  les  tomes  XI 

et  XII  de  1 'Edition  des  oeuvres  de  aorneille.  Collection  des 
grands  Ecrivains&  

^ 
MARTY-LAViAUX  (Ch.)   :  Lexique  de  la  langue  de  Racine,  (forme  le  tome  Vllld 

de  1  Edition  des  Oeuvtes  de  Racibe  Collection  des  Grands  Ecri- 
vains  de  la  Franc e)<» 

MARX  (Claude  R«)  G.  de  Porto-Riche.  Biographie  critique.  P.,  I.Sansot  et 
A  fj  Cie.,  1912,  in-12,  bro.  (portrait)  (Les  cllebrit^s  d 'aujourd'huj 
^y\r     Lxemplaire  avec  dedicace.  Autre  exemplaire  sans  dedicace. 

LscfeiB  f u- MASCARON  (  MASCARON):  Choix  d'Oraisons  funebres  Voy:  Bossuet  Oral nebres  ^d.  Dussault. 

MASMONTIIL  (Ernest)   :  La  legislation  criminelle  dans  I'Oeuvre  de  Voltaire 
P. , A. Rousseau,  1901,  1  vol.  in-8°,  bro.  (Thfese  pour  le  Doctorat 

j7  y      ae-de  droit) . 

MASP"R0  (G.)  Histoire  ancienne  des  Peuples  de  1 'Orient..  Sixi^me  Edition, 
)7v       I       enti^renient  ref endue.  P.,Kachette  et  Cie., 1904,  1  vol.  in-12, 
^  — f—    bro.  (175  gravures,  ?  cartes  en  couleurs  et  fac  sim. ) « 

MASSILLONs  Oeuvres  de  11. , ci-devant  pretre  de  1 'oratoire,  eveque  de  Cler- 
gy       ment,  I'un  des  quarante  de  I'Academie  fran9aise.  Nouveil^e 

K  "7^  Edition  P.,Beance  de  Audin,  1817,  4  vol.  pet.  in-8°,  den.  rel^ basane  brune,  tranch.  marbre  (rel.  dpoque)  portrait. t 
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MASSILLON,   {hvhque  de  Clermont)   :  Petit  Careme.  A  Paris,  ohez  Saintis, 

SaintiH,1822,  1822,  1  vol.  pet.  in-12,  "bro.   (portr.  grav. h.  texte) 

MASSILLON  :  Correspondanoe  Voy:  Blampignon.  L'Episcopat  de  M.(n°1740) 

MASSJS  (Henri)   :  La  Pensee  de  Maurice  Barr^s  P.,Meroure  de  France, s.d. 
— •     pet.  in-12,  bro.  (Lee  Hommes  et  les  Idees)  £xmplaire  aveo  d^di 

MASSON  (Fr^d^rio)   s  L'Acad^mie  franQaise  -  (1629-179?.  Deuxifeme  Edition 
Cy  Ollendorff,  S,d.,  1  vol.  in-0°,  bro.  (16  planches  h.  texte). 

i/IASSON  (Maurice)  I  Alfred  de  Vigny.  Academie  fran9aiBe.  Prix  d'^loqiaenoe 
1906.  Issai  accompagn^  d'line  note  bibliographique  et  de  lettres 
in^dites.  P., Blond  et  Oie,  1908,  1  vol.  in-12,  bro.  Lxemplaire 
aveo  dedicaoe. mi 

MASSON  (Maurice)  s  F^nelon  et  Mme  Duyon.  Documents  nouveaux  et  in^dite* 

\'^^    ̂   P»>  Haohette  et  Cie,  1907,  1  vol.  in-12,  bro. MASSON  (Michel),  AI.BOUSL  et  BOMDH^LfiU  :  Un  Secret  de  famille.  Dram^Vau- 
deville  en  trois  actes,  Repr6sent6  aux  folies  Dramatiques,  12 
Aofit  184g.  gr.  in-8°.  vo^:  Magasin  th^atral .  Folies  Dramatiques 

i/ 

MASSON  (Michel),  ALHOY  (Maurice)  et  VAI ORY  :  J-e  Secret  du  Soldat.  Drame- 
Vaudeville  en  trois  actes.  Represent^  aux  Foli es -Dramatiques, 
18  juillet  1840.  gr.  in-8°.  Voy:  Magasin  theatral.  Folies  Drama' 
tiques,  n°5585.  / 

MASSON  (Michel)  et  B01JDIHLA.U  (L.)  :  Les  Chanteurs  ambulants.  Comedie-Vau 
de  ville  en  trois  actes  Repr^sente  aux  Foli es -Dramatiques,  20 
Octobre  1842,  gr.  in-8°.  Voy:  Magasin  theatral.  Folies  Dramati^i 
ques.  

^ 
MASSON  (Michel)   et  THOMAS  (Fr^d.)  La  F6e  du  bord  de  I'eau.  Comedie-Vaude' 

dille  en  trois  actes.  Repr^sent^  sur  le  theatre  des  P'olies  Dra- 
matiques 25  juin  1846.  gr.  in-8°  Voy:  Magasin  theatral.  th.  de la  (Jait^, 

MASSON  (Michel)  et  THOMAS  (Fred.)  Le  T^legraphe  d 'amour.  Comedi e-Vaudev 
ville  en  trois  actes.  Represente  aux  Foiies-Drenatiques .5  ao^t 
1845.  gr.  in-8°.  Voy:  Magasin  theatral o  Th.  de  la  Gait4. 

MiASSON  (Michel)  THOIIAS  (Fred.)  et  BOURDIRIAU:  le  Maitre  Magon  et  le  Ban- 
quier  Drame-Vaudevill e  en  trois  actes.  Represent 6  aux  Folies- 
Dramatiques,  11  septembre  1844.  gr.  in-8°.  Voy:  Magasin  th^at. Th.  de  la  Gaite.  ^ 

MASSON  (Michel)  et  VAI.JRY  :  Deux  soeurs,  ou  une  nuit  de  mi-carerae.  Drame 
Vaudeville  en  trois  actes.  Represents  aux  Fol ies -Dramatiques, 
8  Janvier  1841.  gr.  in-8°  Voy:  Magasin  theatral.  Folies  -  Bra* 
matiques. 

MASSON  (Paul -Marie  )  Berlioz.  P.,I.Alcan,  192?,  1  vol.  pet.  in-8,  bro. 





M.(IO)  2*part. 
(rauBiq,  notee)   (I  es  maitres  de  la  musique)   Ixenplaire  avec 
dedicace. 

IIA-SSON  (Pierre-Maurice)   :  I.amartine,AcadeiQie  fran9ai8e,  rrix  d 'eloquence 
^      1910,  P,,Hach(    ■       ■     ■    '       -     -     -   .  - 

avec  dedicace. 1910,  P,,Hachette  et  Cie,  1911,  1  vol.'in-12i  bro.  Ix^pl 

MASSON  (Pierre  Maurice)   :  la  Religion  de  J. J. Rousseau  de  R. 
I.  La  formation  religieuse  de  R« 

^  II.  La  "  Profession  de  Foi  "  de  Jean-Jacquee. 
/  III.  Rousseau  et  la  restauration  religieuse.    P.,Kachette  et  C 
'  Cie,  1916,  Z  vol.  in-«.°,  bro.  (papier  verg^) 

MASSON  (Pierre-Maurice)   :  Oeuvres  et  Maitre.  P.,Perrin  et  Cie,  192r,  Ivol 
\'Z>(c     —k-  in-12,  bro.  autre  exemplaire  avec  dedicace. 

MASSON  (Pierre/Maurice)   :  Une  Vie  de  femme  au  XVIII e  si^cle.  Madame  de 
1*^/      ,  Tencin  (1682-1749).  Troieieme  Edition,  augmente  et  corrig^. 

~rp,  Hachette  et  Cie,  1910,  1  vol.  in-12,  bro.  Ixemplaire  avec 
,  dedicace.  ;  .\  ̂ 
'  '  :'  /•■■■'•' 

MASSON-PO^STIIR  :  Autour  d'un  Racine  ignolr^.  P.,Mercure  de  France,  1910 
1  vol.  in-8°,  bro.  (portrait  et  planches  h.  texte)  Ixemplaire 

-de  presse  avec  une  dedicace. 

MASTIR  PIIRRl  PATiLIK  :  A  farce  in  three  acts^  composed  anonymously  about 
,      1464  a.d.  englished  by  Richard  T.  tlolbrook.  Popular  Edition 

\1J^  (illustrat.)  Boston,baker  a,C°,1914,  1  vol.  in-12,  bro.   (7  il. 
f      lustrat.)  Exemplaire  d'homnage. 

MATIR  (Andr4)  La  Politique  religieuse;   de  la  R6publique  franQaise.  P.,£j 
1^4  Nourr^,  1909,1  vol.  in-12,  bro. 

MATHIIZ  (Albert)  :  La  Revolution  frangaise.  Tome  I  la  chute  de  la  Royaul 
,^  /f\  (1787-1792)  P.,Arm.Colin,1922,  1  vol.  pet.  in-12,  bro.  (Col-| 
'^'^  lection  Armand  Colin)  Ixonplaire  avec  dedicace. 

MATHIIZ  (Albert)   :  La  Th^ophilanthropie  et  la  culte  decadaire.  1'796-18( 
7/-  Issai  sur  I'histoire  religieuse  de  la  Revolution.  P.  F.AlcanTI 

4     -f-   190?,  1  vol.  in-18°,  bro.   (These  pour  le  Doctorat  es-Lettres)[ 

MATHpiZ  (Albert)  Les  Grandes  Journ^es  de  la  Constituant e.  1789-1791.  P.,| 
I  3  i'~L_Hachette  et  Cie,  191?,  1  vol.  in-12|  bro.  (huit  grav.)  (I 'his (toire  par  les  cent  empora  ins)  Ixemplaire  avec  dedicace. 

7^^x?4- ■■  V    , .    '  A,  .       ::r^ . . MATHIIZ  (Albert)  les  origines  des  cultes  revolutionn6-ir es  (17R9-1792). 
4^.  P.,  Soc.  Kouv.  delibr.   et  d'edition,  1904,  1  vol.  in-8o,  bro' 
/  wj-^Seconde  these  pour  le  Doctorat  es-I  ettres). 

MATHIIZ  (Albert) :Un  proces  de  corruption  sous  la  Terreur.  L'Affaire  de  1« 
Corapagnie  des  Indes.  P.,F.Alcan,  1920,  1  vol.  gr.  in-Ro,  bro. 

*Ci  (Bibliotheque  d'histoire  cent empora in e^  Ixemplaire  d'hommage 
del'  '^titeur. 

MATHIS  (M#)^ Lectures^ all emandes  d'auteurs  cont onporains-  Recite  militaip 
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^■-1.(11)  :^e.pr.rtiJ 

^nf;^^''^^^        rrttache-nt  a  I'otude  de  la  g.:^ographi  e ,  de  l[ toire  et  des  sciences.  P.,  Oarnier  freres.  l^QQ    i  ̂ol    l/f  ' 
rel.  editeur  toile  bleue ,  tranch.   je.sp.  "  / 

LIATIIOS  ̂ HAGOSO  (I)on  Juan  de).-  Le  Sage  dans  sa  retraite,  en  espa^  ' 
n  Sabio  en  su  retire,  coniedle.  Vo-.  :  Th.  i^spagnol  (tone  I 

LIATTKEjJilDS  (Brander)  -  ..n  introduction  to  the  studr  of  American  libei    .  . 
Q..,.  ^^^H^^-  I^ewYor::,  y.jneric.  Booh  Jy.  s.d.  1  vol     .et  r"- 

yy         ?rations':rfSj!^^rn??l!?  "^^^^ '  ^-^^'(-^-.r,  illu.- 

:!ATTHE-7S  ̂ Brander).-  Gatewa.^s  to  literature  and  other  I^ssays.  rew  Yorl^ 
W..^  b  ied^ince  

^''^^  ̂ ^"^^  Exemplaire  avco 

IIAUIDE  rA  CLAVIEHE  (B.de).-  Vers  le  bonhenr!  Le.  fenmes  de  1.  ̂ enrissenco 
y  1'.,  i'errin  et  Oie,  1608,  l  vol.  in-B*'  br.  --^enc  i osencc 

.I^^ASSMT  ̂ ^^^f). "4^1-^1.  ̂ oixante-neuviene  edition.  P..  Victor-K..- '  ^^^^  1  vol.  in-l:3  dem.  rel.  toile  grise,  trrjich  jck 

lOnP^SAIIT  (au.  de)..  Dec  Vers.  F.  ,        Oh.rpentier,  1880,  1  vol.  in-1.  '  ^ 
'.IAUPAsIaiit  (Guy  ̂ ^^^-^^-t  oo^e  la  .ort.  Quarante-cin.^e.e  edition. 

X.  uiienaorti    lc09,  l  vol.  Dn-12,  dem.  rel.  genre  brrd-i 

tranohrlbarr""'  ''"^  ̂ ^^^  i-i- 

-UAUPASSAIfT  (Suy  de).-  Histoire  d'rxe  fllle  de  feme.  P.,  :iar,,on  et  .'Icr- Rarion,  s.d.  1  vol.  i:,et.  In-lli  br. 

.t:^P^lSA:iCe  (Oug  de>  -       peWte  ^o,ue.  Ouatorznome  Edition,  r.,  Victor  , 
j^i;T*(oofw:rt!  i?;i;er?s^r 

:.:a.P.SS^.T  (0.,^de).-  ;;e^colporteur.  .lx-„euvl..e  Edition.  P..  oUe.dcrf. 

liUPASSiJiT  (On,  de).-  le  p^re  .:ilon.  :;ontes  inedlts.  P.,  Ollendorfi,  189-* 1  vol.  in-l.-.  den.  rel.  genre  brad,  toile  srXin  orene  rveo  i coins,  titre  sur  piece,  tgte  jnsp',  trnaoh.  ebarb.  1 
:.UPERTUls.-lett^es  Inedi tes. -vov.  :  ̂   Baumelle.  Tie  de  ™rtuJ^ 

™7  (3rander).-  :ioIi.re    h.s  li.e  and  his  ,or...  I.e.  .or..  Sorlbner. 

te^t;)^3e°^,;i^re  a/eo"^^^S?^ ^"^^'^'^^^^ 

LIAUBinJO  ̂ ^^"^).:^ent  haTka^.  ̂ aupre  par  Oharolles.  Le  ilontos  blanc.ir. m-l..  G«rrG,  or.  ̂ ^xemplaire  avec  de'dicace. 
MAUG7l''TR 

]  7^  ̂7^^^ille) Charles  Baudelaire.  Sa  vie.  oon  rjrt,  Sa  lo.-ende 





M.d.:;)  lie  pnrt 

Portrait  (le  Charles  Jaudelaire  grave  a  I'eau-forte  par  Ch, 
P.,  liaison  du  Livre,  1917,  1  vol,  in-ia  o:tt6,  br .  lu'iru  a  55.3 
ex.  n°  3.32  sur  papier  verge. 

MAUGLiilH  (Oaraille).-  I^art  independant  fran^ais  sous  la  troisibme  riepubli  - 
^        one  (Peinture,  Lettres,  ilusinue).  P.,  J'^a  Rena.issance  du  Livre, 

(J^  ̂     191^,  1  vol.  in-l;3  br. 
LIAUCROIS,-  Oeuvres  diverses  publi  ees  par  Louis  Paris  sur  le  rnanuscrit  do  ̂  

la  -3ibli  otheque  de  Reims.  P.,  J.  Techener,  1654,  3  vol.  in-1;. 
*f    t     dem.  rel.  chagr.  brun,  dos  orne,  tranch.   jaspe.  (Piotlres  aux  J 

J  fl'    preniores  pages  du  tome  II,)  \ 
IIAUCAlIi(  Crabriel)      PoG^^menti  3ibliograf ici  e  critici  per  la  storia  dellr  j 
^  fortuna  del  Penelon  in  Italia.  P.,  H.  Champion,  1909,  1  vol. 

y  jL^-^in"B°  br.  (Tesi  de  laurea  in  lettere . . . dell  Universita  di  Pari 

MAUGAIl'I(vabriel) .-  Etude  sur  l^evolution  intellectuelle  de  l^Italie  de 
1657  a  1750  enviton.  P.,  Hachette  et  Cie,  1909,  1  vol,  gr.  in 

I  i        8°,  br.  (These  pour  le  doGtora,t  es-lettres) 

MAUGj^'il^S  (Olivier).-  Les  P.efractaires°  Comedie.  P.,  Jouve  et  Gie  (1912), 
^J/f""^    in-1"^  br.  Exempla-ire  avec  dsdicaoe. 

MAUGRAS(Gaston) ,-  Querelles  de  phi2iosophes.  Voltaire  et  J.J.  P.ousseau. 
ry/i  i3euxibrae  edition.  P.,  C.  Levy,  1886,  1  vol.  in-S"  br, 

MAIJPESTIJJI S . -  Oeuvres.  llouvelle  edition  corrigee  et  augmantee,  Lyon,che 
J.ivl,  3ru3rset,  1768,  4  vol.  pet.  in-8°  relies  veau  r8.cine,  doL 

— |-   ornis,  titres  sur  pieces,  tranch.  marbre  (prrtrr^it  hors  t'.::tc 

MA'[JPSHTUIS.-( Lettres)  voy.  :  Le  Bue^ir.  ile,upertu3  s  et  se^i  correspondant.s. 

V' 

MAURE  (Comtesse  de).-  Correspondance . . .voj', :    /artholemv(Sd .  de)  Madame  1 Gomtesse  de  Ilaure  . 

MAURSL  (iVndre).-  L^enseigne  de  Ger saint.  Htude  sur  le  tableau  de  watteau 
Son  histoire-Les  controverses-'Joluti  on  du  problene.  P.,  Ii?:.chet 
te,1912,  1  vol.  in-4° ,  br.  (10  planches  hors  texte-  t j tre  et  , 
Gouvert.  imprim,  en  nc:r  et  rouge)  J 

MAUREL(.'mdre)       ^^^ouvenirs  d^un  Pcrivain.  188:'3-1914.  P.,  Hachette,  s.d. 
l-j  J- 1  vol.  in-12  br.  y 

laAUREL-DUP r]YRS , -  Paris  bloque,  ou  les  derniers  jOurs  de  la  Pronde,  Com-'-  " 
die  en  trois  actes  m§lr'e  de  chfint.  Representee ....  au  Taudevil 
le,  15  janvier  1844.  gr,  in-8°  vov. :  Liagasin  theStral.  Vaude- ville. 

MAURELLST  (B,)  et  G.\PDSVILLE  (P,),-  Lecture  et  recitation.  Vers  lUdeal 
laTfiue  et  republicain  a  travers  les  plus  belles  pages  de  tou  ' 

I  0  K  \  tes  les  litteratures  recueillies  et  commentees.  P.,  :xv\,  Goli 
I  I  1904^  1  vol.  in-l:3  br. 

MAURETTE  (Fernand)^-  Lss  grands  ee^a-vsi-HS    ma.rches  des  mntieres  premihresj 





'  (    '  1.1.(13)   Zq  pnrtie. 

\  yt)  — Colin,  19:^,;3,  1  vol.  pet.  in-ia,  br.  (18  op.rtes  et  S 

'  -yL    graphiques)   (Collection  i'^rm.  Colin  n*  18)  "^xempl.  tr.vec  ded^c, 
MAUREY(LIa:x)  .-David  Gopperfield.  Miece  en  cino  actes,  d^apres  Charles  3)iG- 

kenr>.  (Illnstrat.  The^tr.  Seriell.*  n°8,  24  mrd  1913)  voy.tTh. 

I.IAIJRICE  (Charles),-  Le  parleur  eternel,  Comedie  en  un  acte  et  en  vers.  ..e 
presentee ...  .sur  le  th.  de  1^  Irapers.tr  j  ce  ,  13  vendemifdreXIV 
(5  Oct.  1805)  reprise  le  14  oct,  1841  a  la  porte  Sfdnt-ilf-rti:! 
gr.  in-e®  va:- ,  :  Hagasin  the^itral  P.  S.  i.Iartin, 

LIAURO .  -voy .  :  3 erni^^^*^\^  y voy,:  Gloiinrd(H,)  Ch,  Llaurras. 1.IA 

MAURY  (S'ernand),-  Etude  sur  la  vie  et  las  oeuvres  de  Bernardin  de  Saint- 
^  t-- Jj^ierre.  P.,  Hp.chette  et  8ie,  189:^,  1  vol,  3n-8°,  den,  rel,  has T  brune ,  titre  sur  piece,  tranch.  jasp 

ITAUHY(I.I?\  Alfred).-  Les  Academies  d'autrefcis  :I  I^ancienne  Academie  dos 
Sciences-II.  L^ancienne  Academie  des  Inscriptions  et  Belles- 

>3  •  lettres.  P.,  Didier,  1864,  Z  vol.  in-S®  rel,  pleine  basane  est 
'aujx  armes  du  Lyeee  Charlemagne)  Heliures  analO; me  I.  est  de  couleur  noire,  le  tj^me  XJ .  rouge. 
(aujx  armes  du  Lyeee  Charlemagne)  Heliures  analogues  mais  le  to 
me  I .  est  de  couleur  noire,  le  tj^me  XJ .  rouge,  . 

MAY  (Iiicky,-  Il-dre  ,^-ieGe  en  quatre  actes .  F. ,  P,V,  vStook,  1911,  1  vol.  i; 
"L^  ̂ ^"^  '^'^  *  pxemplaire  avec  dedicace.    _  0 .  .. 

I.IAY(Gf^s1:'^n(r  et  3EG:3H  (H. ) ,  -  Precis  des  institutions  de  Droit  prive  de 
Home  destine  a  1 ̂  explicati on  des  auteurs  latins.  P,,  Lprose  et 

]        r'orcel,  18911,  1  vol,  in-i:.'  rel,  editeur  toile  bleuE.  Sx^mplaire '^vec  dedicacd  de  K..  Becker,, 

anf?Bes 

»  ^vec  aecLicacd  cie  Pi.  xiecker,. 

Iv!SITLET<^,)  et  VEOHY^S  ( J)      Traite  de  grainmaire  comparee  de^  Lang 
^1   I  classiques-  l\,J^d.  Champion,  l^^i.  1  vol.  in-S**  br. 

I.tSISTEH  (Een^i),-  Souvenirs  de  men  dernier  voyage  a  Paris  (1795)  publie 
par  Paul  TJsteri   et  Pugene  xiitter.  P.,  /JLph.  Pi  card  et  fils, 

O,//l910,  1  vol.  in-8°  tar.  (Publicat.  de  la  Society  d^histoire  cc 
^  ̂•''Af^  tenporrine)  I^xemr'laire  avec  dedicace  de  E.  Hotter. 

)ES*  CimEUX.-Chinki.  Ristoire  cfecTlinc} imAlTGES*  CimEUX.-Chinki  ,  Ristoire  cbcTli nchinoi  se  ,Londr^-;  1766-  Code  6r 
ngelique,  1765-  Lettre  du  Devite  Joseph  Ben- Jonathan  a  Guillau 
me  Vade,  iunsterdari,  1765-  Sermon  du  P.abin  Akib.  'Testament  de 
Jean  Lleslier,  Catechisme  de  l^honn^te  homme  1764. Le  docteur 
Pansophe,  ou  lettres  de  Plonsieur  de  Voltaire,  Londres,  1766. 
7  pieces  rounies  en  1  vol.  in-TZ:^  rel.  veau  hrun  racin.  trj-nc  . 

_       .       rouges.  —  . 

KIELAlviGES  D^HISTOIPJi:  AIICIEKIIS'.-  P.,  P,  ..lean,  1909,  1  vol.  in-8°  br.   (Bi - 
j  <^  ̂  j     bliotheque  de  la  Paculte  des  Lettres .... de  Paris  n"  XXV) 

IvISL/JTCrES  D»KISTOI?Ji:  DU  llOYTX  AGS  publies  sous  la  direction  de  LI.  le  pro- 
fesseur  Luchaire.  P.,  P.  Alcan,  1901,  1  vol.  in-8°  br.  (Biblio 

]JJ  I        the'que  de  la  Pacult.^'         Lettres  de  P:  ris    n"  XIII) 





M.(14)  2e  parti e) 

IifEIMCrES  (Troisiomes)  d^histoire  du  I'oyen de  -I,  le  professeiir  Luchaire.  P 
bliothenne  de  la  l-'aciilte  des  lettres  de  Paris  n**  XVIII) mj 

( Quatrienes) d^histoire  an  Ilaoyen  Age  publics  sous  la  direc- 
tion de  IIo ,  le  Professeur  Luchaire,  P.,  7.  ̂ j.lcan,  1905,  1  vol. 

in-8°  br.  (Bibli otheque  de  la  i'aculte  des  Lettres  de  Psjris  n°:i 

It-e  publies  sous  la  direction  ^ 
1904,  1  vol.  in-B*'  br.   (3i-  | 

JilELMGES  (Cinritibmes)  d'histoire  du  .'Tayen  Age  piiblies  sous  la  direction 
iCn  J        ̂ ®        ■"■^  -3rofesseur  Luchaire.  P.,        Alcan,  1908,  1  vol.  in-&° 
I]  J  I        b'r.   (3ibli  otheque  de  la  j'aculte  des  Lettres  de  P-.ris  n°  XXIV) 

i.WLAITGES  DTHISTOIRID  LI TTERAlREpubl .  sous  la  direction  de  .,1.  Lanson.  I. 
S.Freminet  Les  soiirces  grecques  des  Troi  s  Gents-  II,  H .  Dupui  i 
Ktude  sur  la  chronclogie  des  Contemplf: ttbuns-  III.  J,  des  Gogne' Xtude  sur  les  manuscrits  de  Lpjnartine  conserves  k  la  Bibli othe; 

que  Llationale.  P,,  P.  Alcan,  1906,  1  vol,in-8°  br.  ( '.iibli othe- 
que de  la  Paculte  des  Lettres  de  Paris  n°  .'IXI) 

i/ELyil^GES  D^HISTOIPJ:  litteraire  publios  sous  la  direction  de  I.I.  le  Proies  W 
seur  0,  Lanson.  P.,  P.  .acan,  1906,  1  vol.  3n-8°  br.  (Biblio-  | 
thenue  de  la  Paculte  des  Lettres  de  Paris  n°  X.2CI )  I,  E,  Preni  | 

ients.-II,  H.^  -^upAii tUtude net  :  Les  sources  grecques  des  'Pro: 
sur  la  chronologie  des  Conteriplati  cns-I il .  _J, de  sur  les  manuscrits  de  Laniartine  conservos 
llati  onrle . 

de; 
Gognets :  Etu- :i  la    j  bli  oth'ique 

:iEL;i1JCtES  PjI:  PHILOLOaiE  offerts  a  Ferdinand  Brunot,  professeur  d'histoire 
de  la  langue  fran(^-ajse  ̂   l^Universite  de  Paris  h  l^occasinn  de 
sa  :^0e  annee  de  professorat  da.ns  1 " ensei gnernent  superieur  par 

^  OlT^  eleves  frangais  et  etrangers.  P.,  Soc.  nouv,  de  libr,  et 
C_-g  (y    ar:::dit,  1904,  l  vol.  in-B°  br.   (pi.  h.  texte^  j^xemplaire  rvec hommage  de  LI,  Brunot. 

JELAITGSS  DE  ?IIILOLGf>IE  roiTiane  et  d^histoire  litteraire  offerts  a  Plaurice 
i/ilraolte  a  l^occasion  de  son  35e  anniversaire  d^ enseignement , 

»     ̂ Fcc omp a gne  de  fac  si'^ales  et  dUm  portrait.  P.,  K,  Champion, 
I  Co  ^'  (portr.  et  pl.h.t.,  titres  et  convert. 
I  ̂         (iirprim.  en  ncir  et  rouge) 

ISLAPGES  LII^GUISTI.'ilJES  offerts  a  LI.  J.  Vendr^es  par  ses  amis  et  ses  elev: 
P.,  Ed.  Champion,  1925,  1  vol.  gr.'in-8°  br,  (Collection  ling  . ^  uitique  publ.  prr  la  Societe  d:^  Li n^ruisti que  de  Paris  ZOlll) 

CJ~7L)    21  etudes. 

I'lELAIIGES  offerts  a  M.  Charles  -'mdler  par  ses  ainis  et  ses  sieves,  Strasb- 
ourg, Libr.  Ustra,  19E4,  1  vol.  gr.  in-S"*  br.   (Publicat.  de  la 

Paculte  des  Lettres  de  I'Universite  de  Strasbourg  n°'dl)  34  etu 
des  dont:  G.  Lp.nson    Ilotes  poiir  servir  a  l^otude  des  chap,  35 
29  du  Si^cle  de  Louis  XIV. 

IvnTLiJ-IGES  offerts e  nr 7    en  o  nr.  n  e  r 

I 

membre  de  1 ̂  Insti tut . . . .prr  la  So 
ciete  de  IHIistoire  de  l';^rt  frnni^.ais,  ses  qrnis  et  ses  eleves. 
Preface  de  Ern.  Lavisse.  P.,  Ed,  Ghajnpion,  1913,  1  vol.  in-S" 
br.   ("1  reproduct.  hers .  t . -Pi  tre  et  ccuvert.  iirprim.  en  ncir  et 
ouge)   (j'-rchiv.  de  I'Art  franc.  Pouvelle  peri  ode  PoneVII  a. 1915 





^
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II.   (15)   ;:e  prrtie.  ^ 

KffiLAlIGES  offertvS  a  il,  Kn?le  Pi  cot  nembre  de  l^Institut  prT  ses  p-kI  s  et  S 
ses  eleves.  P.,  Libr,  Pari.  iMorg;md,  forts  vol.  iri-8°  n x  converts  de  lexers  cartonnag.  avec  convert,  rebord.   (titres  et  I 

"^cov.vert.  inprim.  en  noir  et  rouge,  portr.  helio.^r.  hrpR  texte)  ~ 
'^iv''  a  500  ex.  im  des  475  sur  papier  verge, n°15C 

ivi 

MAYL'AIO  (1^'rancois  de).-  Oeuvres  poetiques  publioes  avec  notice  et  notes 
prr  ('aston  C-arrisson.  P.,  Alph.  l^emerre,  1865  h  1888,  3  vol. 
in-1-  elzevir,  dem,  rel.  bp  sane  f anve ,  titres  sur  pieces  ble- 
ues,  tranch.   jaspe.  \ 

IAyiII/X(-douard)  .  -  Casanova  et  son  ien-ps.  P.,  llercure  de  Prnnce,  1911,  1  / 
I'UTf  _  t      vol.  in-13  br.  -.xem-olaire  de  service  de  "loresse.  ^ 
L  & 

MAYlTIAI-(Iiidouard)  .  -  La  jeunesse  de  Plaubert.  P.,  -lercure  de  .'Tance,  1^15  ^ 
1^*7  ̂   vol.  in-l'i  br.  Exemplaire  de  presse  avec  dedicrice. 

MAyijlAIi(Bdouard) .-  la  vie  et  I'oeuvre  de  Guy  de  Maupassant.  P.,  Soc.  du 
Heroure  de  Prance,  IT'lo,  1  vol,  in-l^i  br .  Sxemplaire  nv.  d'd. 

PC 

MAZE-SEIIGIEH  (Georges).-  Les  vies  closes.  Etudes  defines.  P.,  Perrin  et  Glo 
I >^  190a,  1  vol.  in-ia  br.  ^ 

]JAZEL(Henri ) .  -  Ce  ouMl  faut  lire  dans  sa  vie.  P.,  i^Iercure  de  .  ranee, IGO^L 
'^ol.  in-i:i  br.  ^ 

IvIii2EI(Henri ) Les  ̂ 'onazones.  l^rane  en  trois  actes.  P.,  -d.  du  ̂ -lercure  de 

Prance,  1005,  1  vol.  in-l.'2  carre,  br,  /  ^ 
HAZERES  (Li.).-  Le  jeune  nari .  Oomddie  en  trois  actes  et  en  prose.  Xepre-  |? 

sentne.,,sur  le  th,  Pran^ais,  26  novembre  18H6.  f^r.  in-8**  voy 
l.Iag.-.sin  thd^-trfil.  Phe^tre  Pranc^ais  II. 

MAZ01\[(Paul)  .  -  r.ssai  sur  la  composition  des  corasdies  d  ̂  i\ri  stophane ,  P.,  Ka 

J  chette  et  "ie,  1904,  1  vol.  gr,  in-8*>  br,  vMj^ JUv-tt4A> 

M:CI?IE  (Pbonas).-  History  of  the  Progcess  and  '.'suppression  of  the  Heformr- 
•    tion  in  r;pain  in  the  sixteenth   'entury.   -'Edinburgh and  London, 

/')/'<^l829,  1  vol.  jn-8°  c.-rtonn,  dos  toile  (editeur) 
luEG/JJI  ou  l.^s  ccmediens  du  GrandfLiuc.  Oonedie  vaudr-ville  en  trois  actes. 

I^epresentoe . .  .au  th.  du  c:-;Trmnase  Jramatique,  19  aotlt  1840.  gr. 

in-8°  voy.  :  i-Iagasin  thd^.trel.  G^Tnnnse.Varietds.  ^ 

L'lEILHAG  (Henry).-  La  duchesse  Martin.  Gonedie  en  \xn  acte.  P.,  Calm.  Lt-'v^  , 
1864,  in-12  voy.  :  Phe^-tre  du  XIXe  siecle  "CGi) 

LIEILHaG  et  HAUCVy  de  l'..lcadenie  franc aise.  Phdfltre.  P.,  Calnann  Levy,s.d. 
^  volunes  in-13  brochd: 

..TEILHXC(H.nAL"^JT(;L.)  et  III LL.Um ( A)  . -  La  Roussotte.  Comndie  vaudeville  en 

trois  actes  et  un  prologue.  P.,  C.  ijdVvy,  1661,  1  vol.  in-^'Z  b: 
ivISLESVIJ.LE.-  EndjTnion.  Vaudeville  en  im  acte.  He.'resente . . . ?'ux  Varidt.'s, 

^0  Oct. 1841  gr.in-8°  voy.  tliagasin  the§.tral.  Varietes. 





i.I,   (16)    :e  pr.rtie, 

lvIEL?]SVI3'.LE.-  l.Iarco.  Comedie  nel^e  de  couplets  en  deiDc  actes.  xiej.rtisentt;e 
^xoL  VcTietes,  Zo  juin  1840  gr,  in-6°  voy,  :  ivljigasin  thef^.trr.l. Varietes. 

y 
LrEL-ESVIT.LE  et  3Ay/JKD.-  Le  chevp-lier  de  Srignon.  Oomedie  Vaudeville  en  de 

ux  actes.  neprosentde  v.xxk.  VarietoR,  28  mpd  1644,  gr.  in-S"  voy. 
Magasin  theatral.  Variatos. 

\y 

LIEISSVIIIS  et  BSAIT/Oia  (:^oger  de).-  Le  chevalier  de  Saint-Georges.  Gome- 
die  m§lee  de  chant  en  trois  actes.  2eprdsent^ie . . . faiz  Vrxrietos, 
15  fevrier  1640.  pt.  3n-6*'  vov./  Llagasin  thef.raJ.  Varietds, 

1/ 

IvIELESVILIE  et  C.'J^.IOUGHE, -  La  naitresse  de  naison.  Gonedie-Vaudevi  lie  en 
deux  actes.  Representee ...  siir' le  th,  du  rrymnase  ̂ ^ramatique  ,10 
decembre  1645.  ?cr.  in-B**  voy.  :  Llaersin  thd^.r8l.  Vaudeville. 

sj 

IJSLESVIIIE  et  G/Jil-JOUGI-IE, -  La  nariage  impossible.  Comsdie-vaudeville  en 
deiix  actes,  Representee  sur  le  th.  des  Kouveautes,  5  juin  18:28 
gr.  in-8°  voy,:  i.Ij--?;-..sin  thearal.  G3nrmase.II. 

LELESVIILE  et  G/>iiMOUGIIE. -  Les  deux  ̂ nes.  Vaudeville  en  un  acte.  i-wej  rdsen 
te...sur  le  th.  du  Palais-x^oyal ,  5  fdvrier  1642.  gr,  in-S**  '^'oy. 
Magpsin  the^.tral.  Palais-?.oyal. 

.".TSLESVIJLE  et  G/JillOUGIIE.-  Les  secondes  ncces.  Gomodie-vaudeville  en  deux 
actes.  Hepre  sent  de ...  sur  le  th.  du  Palai  s-^ioyal ,  18  mai  1641. 

gr,  in-8**  vcy,  :  Magasin  thdatral.  Palais-Royal,  ^ 

LIELESVIILE  et  G/iRLIOUGrlE.-  Polly.  ̂ rEir^e  en  trois  actes  m^lt'e  de  couplets. I'lusique  de  Doche,  Reprdsentd . . . au  Vaudeville  14  avril  1827,  g 

in-8°  voy.:  ̂ agasin  theatral.  Vaudeville  II,  ^ 
ISLESVIILE  et  GYJ^IilOUGKE . -  Un  enf anti llage .  Comedie  en  im  acte  nSlde  de 

chant,  Heprdsentde  sur  le  th,  du  Palais-Royal,  31  aoUt  1644, 
gr,  in-8°  voy,  :  Jcigasint  theRtral,  Palais-Royal, 

x/ 

I.IELESVIIlE,GilPuvIOUGHS  et  de  GOURGY,-  ilademoiselle  Glairon,  Gomddie -vaude- 
ville en  deux  actes.  Representee ...  sur  le  th,  du  Gjjmmase  Dra- 

maticiue,  13  novembre  1628,  gr,  in-e**  voy,:  i.Iagasin  thefitral. 
Gyrnnase  II.  ^ 

IvELlSVILLS  et  GLjiIRVI:  LE,-  Un  premier  souper  de  Louis  "uQ^ ,  Oonddi e-vaude- 
vii;j.e  en  un  E.cte,  Represent(- e . .  .aux  Varietds,  31  jrJllet  1645 
gr.  in-8**  voy.:  ilagasin  the^-ral.  Varietes, \y 

ivTSIESVIILE  et    ."JUPGRT  (Paul).-  Pere  et  lils.  Gom'die  en  un  acte,  m^lee  de 
couplets,  i^eprdsentee. .  .Bu  Vaudeville,  7  mars  1837  gr.  in-8° 
voy.:  lilagasin  thef:,tral.  Vaudeville  II. 

iJELESVILIE  et  DUVI^SRISR  (Oharles).-  La  Llc^rquise  de  oenneterre.  Gomddie 
en  trois  actes  et  en  prose.  Representee ....  sur  le  I'hdfitre  ?ici::ii 
cais,  24  octobre  1637  gr.  in-6°  voy.:  Uagasin  thdatral.  Ph, Franc ais  II. 

I£3LESVILIE  et  DUVEYRIER.-  Le  novice.   Gomed j e-vaudevi lie  en  un  acte.  Re- 
presente  aux  Varietds,  10  mars  1841  gr.  in-6°  vojr.  :  Llagasin 
Theatral.  Varietes. 





la.  (17)  ilB  pf.rtie. 

liIELESYILIE  et  DUVliiyRIIlI^  (Oh),-  Le  'Jor-iador.  Gorae'dle  en  trois  e.ctes,  mgl''e de  chant,  Hepresentee, . . .  siir  le  th.  du  Pelai s-.^o;;??.! ,  IB  octobre 

1839.  pr.  'in-8**  voy.  :  Lk.p-r^sin  the^.tral.  Palai s-Iio-ral. y 
IvIELESVIILE  et  DUVEYRIEH  (G).-  Llaurice.  Gomedie-vaiideville  en  deiix  rctes. 

Keprdsentee .  . .  .au  ("-jnnnase  l-ramati  que ,  IS  fcvrier  1R29,  f^r.  in- 
6°  vov.  :  .Jr.prsin  thec^.tral.  0;>minase. 

IIELESVIIL'S  et  SSTIEIIIJE.-  La  berline  de  l^emigre.  'Jrame  en  cinq  actes.  -.lu- sique  de  Alexandre  Piccini.  rieprosente .  . . sur  le  th,  de  la  Porte 
Saint-ilfrtin,  ::7  ̂ ^lillet  1835.  gr,  Dn-8°  voy.:  i-iagasin  thd^trrl 
i  .  Saint-liar  tin  .1 . 

LIELESVIILH:  et  EUQEirC.-  Le  marquis  en  gage.  Gom.^die-\-avaleville  en  iin  acte. 
Hepresentde  sur  le  th.  du  Gymnase  I^ramatiaue,  ;39  decembre  1836. 
gr.  in-8°  voy.:  Magasin  tht'^tral.  Gj/mnase  II, 

I'lELSSVILLE  et  LAYA  (Leon).-  Le  portrait  vivant.  Gonddie  en  troic  actes. 
Representee ..  .sur  le  xhef.tre  i'rancais,  17  octobre  184^.  gr.  in- 
8**  voy.:  Magasin  theatral.  L'h.  de'la  Gatte. 

LIEIIII  DE  SJ*JLIGT-G?^LAYS,-  OeuiTes  completes  avec  un  coramentaire  inedit  de 
3.  de  La  Monnoye ,  des  remarques  de  E-in,  Phi lippe-^eaulieux 

•vH    _i  Sezeimeris  etc  Edition  revue  annotee  et  publiee  ptr  Prosper 
Blanchenain.  P.,  P.  Jafiis,  1873,  3  volumes  in-8°  elzev.  rel. 

le  rouge  editeiir,   (-Bibli otheque  I^lzdviri enne) 

IvIELLERI 0 ( L ) . -  Lexique  de  Honsajrd  precede  d^une  etude  sur  son  vocabulaire 
son  orthographe  et  sa  syntaxe.  P.,  1895  voy.:  Konsard  Oeuvres 

completes  (  'i'dtt.  -Ilzevirienne) 

f
3
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LiELVIILE  ]);JTIELS  ('.Jalter).-  Saint-Evremond  en  Angleterre.  Versai lies ,  1907 
/       1  vol.  in-8**  br.  -(These  de  doctorat  d ̂ Universite) 

MElvIOIRE  DU  BURE/i-U    servant  de  la  commiinaute  de  Rennes  sur  le  nouveau  piar 
d^ education  damajide  pf^r  arrSt  de  la  Gour  du        decembre  17dl. 
ARennes,  chez  G,  Vo.tar,  176:d,  jn-l^:),  54  pages,  voy.:  Pieces 
diverse s  du  XVIII e  siecle.  ^^^^ 

MEIvIOIRE  oUR  L.-.  ndcessite  d^dtablir  dans  Paris  une  ̂ -Ir  ison  d^  instituti  on  pc 
ur  former  des  maitres,  et  quelques  Golleges  pour  les  basses 
classes.  S.l.md.  (1762)   in-12,  ̂ ^8  pages-  Second  mdm>oire  sur  Ik 
ndcessite  de  fonder  une  Ecole  pour  form.er  des  m.attres,  selcn 
le  plan  d» education  donne  par  le  Parlement  en  sen  arrit  du  3 
septembre  170:'.  C.l,  1762,  in-12  3d  pages-  Proisieme  mdmoire 
sur  la  nace^aitd  etc .  . .  .Reponse  prelim>inaire  a  une  objection 
et  i'dmoire  S.I.,  176P.,  in-12,  48  pages  attribuds  a  l*ab'od Pelissier  et  a  P..J.  Rivard.  voy.:  Pieces  diverses  du  ;r/IIIe  s. 

ivEMOIRES  DE  litterature,  tirds  des  registres  de  I'Academ.ie  royale  des 
Inscriptions  et  Pelles  J>ettres.  Tome  8.:  17.-lv3-1730 .  Tome  lo. 

•  1731-1733.  Tome  13.:  1734-1737.  Histoire  de  l^Acaddmie  royale 
rfes  Inscriptions  et  belles  ].ettres  avec  les  Mem.oires  de  Littd 
rature  etc... Tome  16,:  1741-1743.  Tome  a^,  :  Table  des  l.'atibre: 
du  volume  XII   jusnues  et  compris  le  vol.  XXI.  Tomes  Z2)  a  31 
1749  )   1763,  9  vol.  Tome  33  Table  des  LL^ti eres .  . . du  vol.  :TiI11 





I'l.  (le)  lie  pf.rtle. 

^  au  vol.  :c:j:il.  l^ones  25  r.  51,:  1766  ,\  170Z  et  Table ...  jusoues 

/  V  Y"  ■'■'^  I^'ip^-ii^e^ie  Hoyale,  173C  a  ie4o,  lifj 'vol in -4*',  relif's  ver.ii  brun,  tranch.  rouges  (frontisp) 

MdOIRES  cle  ilelle  Olairon,  cle  Lekain,  de  Preville,  de  Dazincourt,  de  I.Iole 
1 7  /    J-.de  Garriok,  de  0-oldoni ,  avec  avant-propoB  et  notices  de  z\  Eiarr 

I  iere.  P,  ,  P.  Didot,  1857,  1  vol.   in-i:3  br . 

LIELIOIHES  ET  OBSSRVATIOKS  faites  par  un  voyageur  en  /oagleterre,  sur  ce  qu» 
il  y  a  troiiVQ  de  plus  remrrnuable,  tant  a  I'-Jgnrd  de  la  religio 
que  de  la  politique  etc.. ..avec  une  description  particuli^re  ^ 

jgfc-'  de  ce  qvc^il  y  a  de  plus  curieux  dans  Londres.  le  tout  enrichide 
i%jr  figures-  A  la  Haye,  chez  II.  VanBulderen,  1698,  1  vol.  in-112,dem 

,M    rel.  veau  brun,  dos  orne ,  tranch.  rouges  (fronti  spice  et  ̂ 0  pl^' 
gravees  dont  la  plupart  se  deplient)  J.a  dodicace  estsignee  II, u. 
de  V  (Henri  Misson  de  Vr.lbourg)  ;  l^ouvrage  a  etdpublie  par  le. 
frere  de  l^auteur:  Llaximilien  I.Iisson.  / 

LEMOIHES  SEGR7:TS  de  la  Ilepublique  des  Lettres  par  l^auteur  des  Lettres  Ju 
ives.  voy, :  (3 oyer  d^Argens) 

IvIEMOIHES  SEOHETS  j)our  servir  a  l^histoire  des  lettres  en  ?rance  depuis 
176::i  jus^u^^.  nos  jours,  ou  journal  d^im  observateur,  contenant 
les  analyses  des  pieces  de  the^.tre  qui  cnt  paru  durant  cet  int 

(\f        ervalle,  les  relations  des  Assepbldes  litteraires,  les  notices 
des  .H/nrres  nouveaux. ..  etc  ...  Tome  I.  a  ICIVI.  a  Londres,  chez  John 
•idamson,  1780  a  1789,  26  volumes  in-12  broches.  Llemoires  dits 
"Uemoires  de  Bachaumont-I Is  sont  de  Petit  de  Bachaument,  Pidan- 
sat  de  I.Ianobert,  IloufPle  d^Augeville. 

"iElIAGS  (llonsieur),-  Observations  sur  la  langue  franoaise,  Ai'aris,  chez  | 
f     J  Claude  Bp.rbin,  167'',  i  vol.  in-l:j  elzavirl  rel,  veau  brun,  tran,' 2^o-f  jasp.  Premiere  edition-  r.eliure  tres  frottee  mais  encore  solide 

ivISHAGU  (Aegidii).-  Poenata.  Sexta  editic  prioribus  Itmge  emendatior.  P., 
3.  J    rp.   01.  -Bprbin,  1672,  1  vol.  pet.  in-8°  rel.  veru  brun,  tranch. 

^  T~  rouge,  pi,  encadr,  d'un  triple  lil.  dor. 

IffilTARDfloui  s) . -  .i^veries  dUm  PaTen  mystique.  Preface  de  Ilourice  .>arres 
Portrait  grave  a  l^eau-forte  par  G.  lioyon.  P.,  jOurel,  1909,  1 
vol.  in-4'*  ,  br,  couverture  rebordee.  Exemplaire  sur  Chine,  port 
en  deux  otats,  imprime  sp^^cialement  pour  il,  Lanson, 

IvIElTAPiL  (Louis),-  Pages  choisies.  voy.:  3erthelot  (Ph)  Louis  Lienard  et  son 
oeuvre.  / 

V 

I.IELT)ES(Op,tiille) .-  G-latigny.  Jrame  lunfim.bulesnue  en  vers,  mSle'e  de  chanson£| et  de  danses  en  cino  actes  et  six  tableaux,  ( LMllustrati on  th,  I 

n**  29  21  mars  1906)  voy,  :  Theatre  (n°  1072^  ^ 
LEIDES  (Catulle).-  L'Imperrtrice.  Piece  en  trois  actes  et  six  tableaux 

dont  un  prologue  (Illustration  theatrale ,  n^'llS,  34  avril  1909) 
voy,:  Theatre, (n°  1072) 

I/tENDES  (Catulle),-  L-:  vierge  d^Avila  (Sainte  Thcrose)  Drame  en  cinq  actes' 
et  un  epilogue,  en  vers,   (LUllustrati on  the^.trale,  n°44,  17 
noverabre  1906)  voy.  :  Theatre  (n**  1072) 



> 



11.(19)  Ze  partie. 

IvIElTDES  (Gatulle).-  Je  nouvement  pootique  fran^ais  de  1867  a  1900,  napport 
preceda  de  reflexions  siur  la  personnalite  de  1' esprit  poetioue 

I  de  ̂ ^'rance,  suivi  d'un  dictionnaire  bi-bliographique  et  critique 
— het  dMme  nomenclature  chronologiqiie  de  la  plupart  des  poetes 

franc ais  du  XXe  siecle.  P.,  I.  II.,  P.,  Pasquelle,  1902,  1  vol. 
gr,  in-S**  br.  Exemplaire  avec  dedicace, 

ivISlTDSS  (Gatulle).-  Scarron.Comddi e  tragique  en  cinq  actes,  en  ver's.  (LMl 
lustration  theRtrale  n°9,  15  avril  1905)  voy .  :  Thef.tre(n*'  1072) 

IvIElOOIIyA  (i^inna  jj-ailia  de  Queiroz  Garneiro  de).-  Alna,  iiio  de  Janeiro,  Ca- 
.  stro,  Mendonqa  et  G;  ,  19liZ  ̂   1  vol.  in-l::  br.  (illustr.  de  O.Dias 

7~t~  Slxemplaire  avec  dedicace.  s 
IvEElTDOUSSE  (P)      Contribution    a  la  Pedagogie  de  l^adolescont .  P.,  ?.  aIg 

r-)^         an,  1909,  1  vol.  in-8)  br.  (Those  pour  le  doctorat  es-lettres) 
^  Exemplaire  avec  dedicace, 
^  Exem.p: 

lIDOUSSE  (P).- LroilDOUSSE  (P).-  Du  dressage  a  1» c'ducation.  P.,  '-\  ̂ acan,  1909,  1  vol.  in- 
8"  br.   ('Jhese  complement,  pour  le  doctor,  es-lettres) 

MEIJGSR  ronton).-  L^Etnt  socialiste.  Traduit  pe.r  Edg8.r  Milhaud  avec  une  in 

10  (r\  "t^o^^^Gticn  de  Gh.  Andler.  P.,  Soc.  nouvelle  de  libr,  et  d^edit. 
ft  f    ]"  1904,  1  vol.  in-lE,  br.  Exemplaire  d^hornmage  des  editeurs. 

LGHGII'(Urbain) .  -  3enozzo  ^^--ozzoli.  P.,  Plon-s.d.  pet.  in-S"  br.  (gravures 

/t^CL  ['^^^  m.aftres  de  IV/irt) 
IvIENGI!J(Urbriin) . -  Les  ma^nuscrits  d^.'^nf^,  l^mi  de  Lnmartine.  Extraits.  P. 

J  ̂  H.  Ghampion,  19:25,  1  vol.  in-8°  br.   ("^ibli otheque  de  I'Instit. 
y  -^^ffT~franc. .  de  Florence) 

Iv!ElJ  GUI  ( Urbai  n)  .-LUt-li  e  des  ronantiques.  P.,  Plcn  Ilourrit  et  '3ie,  190E, 

^[^/^^    1  vol.  in-8°  br.   (Thhse  pour  le  doctorat  es-lettres) 
LIEII0R7AL(E,de)  . -  Bourdaloue,  vie  d        jesuite  de  la  maison  profeose  de  1^ 

^       rue  Saint eAnne  au  XVIIe  siecle  (avec  plan)  P.,  K.  Ghampion, 

/l^^-j  1697,  1  vol.  pet.  in-8«  carre,  br.   (planch,  h.t.) 

irSlITIOil(Lc'on)  .-  :)ocuments  relatifs  aux  rapports  du  clerge  avec  la  royaut  ' ^  de  1682  a  1789.  P.,  Alph.  Picard  et  fils,  1892  et  1902,  Z  vol. 
(Gollection  de  text.  p.  servir  a  1^ etude  ....de  IMij. \r?  \  I  in-S**  br.  (Gollection 

frJ(    to:re)  ̂ ^^u^^ 
liEHAT  (Albert).-  Oeuvres  choisies  1862-1904.  Introduction  par  Ernest  Pre 

I        "i     vost.  P.,  iO-ph.  lemerre,  1906,  1  vol.  in-12  br,  Exemp.  av.  ded. 

IvIEHAT  (Albert).-  Poemes  de  Pi^ris,  Parisiennes.  tableaux  et  pp^^'sages  perl 
-4^  si  ens.  P.,  Alph.  Aenerre,  IGPO;  1  vol.  jn-12  br. 

LEHAT  -iilbert) .-  Vers  oublies.  Ghansons  d'e'te',  Pleurs  d» avril,  P,,  ;J.ph. 
^'^<y^JL^  leneTTe  ^  1902,  1  vol,  in-12  br.  Exemplaire  avec  dedicace. 

LIERCEREAU  (Alexandre).-  Evangile  de  In  Bonne  Vie.  _.as-reliei  de  .A-.E.Bour 
/  c  -^j.delle.  Illustrat.  de  P.  de  Govon.  P.,  Piguiere,  ;5.d.  1  vol.  pe 
f  -  '  3n-12  br.  Exemplaire  avec  deddcace 





Li.  ̂ 0  (  2e  p:  rtie ) 

MERCEREAU  (Alexandra).-  Gens  de  la  et  d'^illeurs.  Edi^.ion  nonvelle.  P, 
i2ug.  i^^igniere  et  Oie,  s.d.  un  vol.  in-ltJ  bro.  Edition  avec 

/rt)  ̂   dddicace. 

I'^llfV^         I'oiivelle  edition.       -vr.sterdan,  chez  ̂ ,  Vlam,      Leide,  chez  J -  '  -J-M 
1/   / J"/"!  ®^  caclr.  les  plats,  tranch.  marbr.   (11  fig.  grav.  po,r  x^ritz 

Murray  1778  ,  S  vol.  in-l^^  rel.  pi.  veau _ ecai  lie ,  dos  pi.  ornes 
fil  en  caclr.  les  plats,  tranch.  mar 
schines).  Jolie  rel.  maiv°  frtiguee. 

ivIERGIEH.-  La  liaison  de  ..loli^re.-  Ooineclie  en  cinq  ac*es  et  en  prose,  re- 
presentee pour  la  vremihre  f oi  s  a  Paris,  le  ̂ 0  Octobre  17F7. 

A  raris  Gh'%  Ouillot  1788  pet.  in-i  °  bro. 
1fi 

MKRCIER  l-L.  Sebastien).-  L'An  deux  mille  quatre  cent  quarajite .  R^ve  s'il 
en  flit  jam.ais.      Londres  1772,  "im  vol.  in-l"J  rel.  veau  brun fonce,  trpnch.   jasp.  Reliure  en  mativai  s  etat. 

MERCURE  DE  FRAlJO-.;.-  ..uu_2Z50.  Paris  ...  Gailleau...  1750,  un  vol.  in-12d 
O  O  — i—-^®-^*  basane  brune ,  tranch?  rouge  (planch,  hors  t.  et  musiq. 
J^l  *;  notee)  Ex.  libris. 

.Ir^KOURE  DE  FR/JTGE.-  Mars  et  ̂ ,..vril  172^.  P. 

2.^  1^12,  rel.  basane'"TG"aill .  ""tranch. 

Lacombe  Z>  tomes  en  un  vol.  in- 
jaspe,     Ex.  libris 

LIERCURE  DE  FRAlJGE  dedie  au  Roy.-  liovembre  et  Decembre  17tia.  Paris.  G. 
9  0  -I  Gavelier  1728,  Z  tomes  en  un  vol.  in-12  rel  .  veau  brun  mouche- 

IS]  to.  tranch.   jasp.     Ex.  lioris.    ,;^v.^>^  /  'H^ 
:i:::RGURE.  DE^RAIJGS.-  Tpbles  des  Tomes  I  a        et  XAI  a  Lll..   (annees  1690  h 

[X  1^04)  P;  SoG.  du  .iercure  de  Prance,  1S98  et  1907,  2  vol.  in-8° bro. 

MERE  (Monsieur  le  Ghevalier  de).-  Lettres,  Tome  premier.  A  Pa  ris  au 
Palais  1689,  un  vol.  in-12  rel.  veau  brun.  T.es  dernieres  pa^ 
ges  sont  eXi  mauvais  otat.  Rel.  gondolee. 

I'lERE  ̂ Charles).-  La.Dfjise  de  Minvit.  Piece  en  quatre  actes.  (irfustr. 
th.  Serie  III,  n°  120,  7;1  Mai  1924)  voy :  Thopatre. 

MERE  (Charles),-  La  Plamme .  Piece  en  quatre  actes.   (Illui#fr.  The^.tr.  Se- 
rie  III,  n°  52  4  Mars  1922)  voy:  Theatre. 

w" 

li/TERE  (Gharlos).-  Lv.  Tentation.  Piece  en  quatre^  actes.   (lilustr.  The?^tr. 
Sr'r.  Ill  n°  124,  10  Jfnv.  IV  2o)  voy:  Theatre. 

MERE  (Ghprles).-  Le  Prince  Jean.  Piece  en  auatre  actes.   (Illustr.  Theatr, 
Sorie  HI,  n^  109,  5  Janv.  1924T  voy:  Thpsltre. 

M'HE  (Charles).-  Le  Vertige.  Piece  en  quatre  actes,   (Illustr.  The*^r. 
'Or.  Ill  n"*  85    6  Janvi  3r  1923)  voy;  Th-'fltre 

MERE  (  Charles).-  Les  Conquc'rants .  Piece  en  trois' actes.   (IM^istr.  theatr 
Sc'rie  III  n°  32,  25  ̂ ecembre  1920)  voy:  Thr'atre. 





M,  ̂ 1  ( l^e  pcirtie) 

IvIEEEJKO'./SiCY  (Jnntri).-  li-  ̂ •i-'surrec  t :  on  des  Ji  eicc  (loonrvrd  de  Yinci)  Homnn 

jCC/ji.-         in-lui  oro.  (grav.  h.te:-te) 
IvIEREJZOWSKY  (Dimitri  de).-  Pierre  et  -ae::iR.  Pierre  le  Grand.  Sradiiit  du 

^^^^'russe.  P,  Calmann  Levy  R.d.  un  vol.  in-l:o  oro.    Exerjpl.  de 0>'    service  do  orSsse, 

MEH3JZ0V/SKy  (Dimitri).-  xiuatorze  o^t'ce- :l)re  (iiomari)  I'raduit  du  ruase  par 
Michel  de  GrGi^ont  -  P,  Edit.  Sossard  1^-^22,  un  vol.  in-12  oblon Jem.  rel.  genre  bradel,  toile  satin  beige,  avec  coins,  titre 

sur  piece  ti^te  jasp.  tranch.  c'barb.  (portrait) 

I^TERIlvrSE  (Prosper).-    Ofjrmen.  Ars^me  Qui  Hot.  I'Abbf'  ..ubrdn  -  La  D?--,me  de 
•■  ,  Pique  -  Les  Boheniens  -  Le  Kussard  -  Ilicolas  Gogol . -Trei  zi  erne 

yjf"'         edition  P,  Calm.  Lr^vy  1883,  un  vol.  in-li-  dem.  rel.  basane 
'  orune,  titre^^^  sur  pieces,  tranch.   jr. sp. 

MI^RILBE  (Prcpsre).-  vOhronique  du  re;-ne  de  Gharl>3S  1^.  -  -  ;    ̂;  ].n,  --'vy,  s. 
d.  tm  vol.  in-1-^  bro.     La  couverture  porte  1 '  ind  .i  coti  on ,  i-cu- 

//  velle  odition  et  Ir  date  1925. 

L'P.'"'RILI'^E  (Prosper).-  de  I'Acadorai^  frrriQ aise . -  Golomba  suivi  de  La  Mosafquelj 
j/^A^        8t  autres  contes  et  nouvelles.  P,  G.  *^harpentier  1879,  un  vol. 
/v^p  in-12  dep..  rel.  basane  :)rime,  titre s  sur  pieces,  tranch.  jpsp. 

MERUvCO  (Prosper).-  Lettres  h  II.  Paniszi.  1650-1870.  Publiees  pc  r  Louis 
Fagaj. .  P,  Cain.  Levy  1881,  J  vol.  in-8°  den.  rel.  veau  fauve 
dos  ernes  de  fil.  entre  nerfs,  titres  sur  pieces,  tranch?  jasp. 

^ —        (2  portr.  h.  texte) . 

MSHILffiE  (Prosper)  de  l'..cadcnie  franc^aise.-  Theatre  o  e  01;  r;.  Gazul ,  co- 
I,'-     L         medienne  espapnole  -  Suivi  cie  La  Jaqiierie  et  de  La  i^anille 
'  Carvajal  -  P,  G.  Charpentier  1880,  un  vol.   in-l'i  dep..  rel. 

■ f  b  as  an  e  1  j  ru  n  ̂-i ,  titre  s  s  ur  pieces,   t  r  anc  h .   j'  h.  sp  . 

^RII.EE  (Prosper).-  Une  c  orr  e  spend  an  ce  inedite.  Avertissenent  de  Perdi- 

,  ̂      nand  Brunetiere.  P,  Calm.  Levy  1897,  un  vo]. ,   in-1':  bro. \  Exempl.  de  service  de  Prese. 

MERTLIE''] . -  Paf;?es  chcisies  par        Henri  Lion,  P,        Colin  et  Cie,  6alm. 
Ij%  C     ̂ '"^"^.y,  lS'~o,  ini  vol.  in-12  bro.   (Pages  choisies  des  Grerids  Ecril /I    •    ̂    o   ̂ ^P^^^  2:.;empl.  avec  dxlicace.  y  -   /      //      •  /^z 

/^HlRLAl'T  (Joachim),-  De  Montaigne  a  Vs-uve:- .argues.  Essais  sur  la  vie'  ih-Ee- 
rieure  et  la  culture  du  moi  .  P,  3oc.  franc,  d'inpr.  et  Libr. 

"nst**      1914,  un  vol.  in-12  bro.     E;:empl.  avec  d  '.  icace. 

MERLAr'J  (Joachim).-  J.e  x-ioman  personnel  de  Rousseau  ■\  J^'romentin.  P,  Ka- 
\    I  chette  et  Cie  1905,  un  vol,  in-1^  bro.   (Th^se  pour  le  Dcctorat! 

f  5   CJ   /  es-lettres)  dddise  \  -Ir.  ̂ »  La^nson.    Ilctes  marginales  au  crayor 

MERLAUT  (Captain  Joachim).-  Soldiers  and  Sail  rs  of  Pra.nce  in  the  .jriericai 
^  i/ar  for  independance  (1776-1782)  rjathori  zed  edition  translated 

from  the  french  by  l.Iary  Bushnoll  Coleman.  IIev/-York,  Ch.  occi- 
bners  Sons,  1920,  un  vol.  pet.  in-8  cacjrJ,  cfirtonn.  oditeur 
toile  bleue.  t^te  jrsp.  (por \  texte) 





MEHLAITT  (Joachim).-  -Bd  bl.i  ogra,-hie  des  oenvre;^  cie  S;'nn:ccnrt ,  Docunentr. 
iniiclits.  P,  Hachette  et  Cie,  1.-05,  in-G**  hro, 

oachim).-  Senejiocurt  (lV70-l84o)  ,  poete,  pensem  religiaiu.  et 
p-t;.blj  G:i  F;te.  Sa  Vie,  sitin  oauvre ,  son  iniliience ,  jJoounents  in- 
onnus  oil  in  jdjts.  P,  1' j  schbacher ,  19D7 ,  un  vo!J..  in-B°  bro, (Titre  et  oouv,  jrapr,  en  noir  et  rouge)  Sxempl.  avec  dedicace 

et  SIMOlIIiy,-  Le  Code  et  1'  .noiir.  Vaudeville  en  \m  rict-^.  -tepresentf; 
sur- le  th,  de  la  Porte    ^t-Martin,  ^9  Octobre  IB^il,  gr.  in-8° 
voy:  liapasin  th.  P.  ̂ >.LIartin, 

/ 
M3RLE,  SIMOIJIIIDR  et  . -  Le  Gonscrit.  Vmideville  en  un  acte.  He- 

prdsente..  sur  le  th.  de  la  Porte  St-IIartin,  -30  Mars  ir22. 
gr.  in -6°  yov:  I.Iagasin  th,  P.  wt-I.I;-rtin 

M^HI'i^T  (G).-  Etudes  litt  Jrajres  sur  les  classioues  franqais  des  classes 
superieures,  liouvelle  edjtlon  entierement  refondue.  pfir  ''iiug, L:ntilhac.  P.  Hachette  et  Cie,  1896,  2 
vol.  in-l:i,  bro.  Sxenpl.  avec  Homnage  de  l^auteur, 

MEHLET  (Gustave).-  Etudes  litt-'raires  sur  les  gfa,nds  classiques  If.tins 
IZ  L  ̂■'-1—        extraits  enpruntr's  aux  neilleures  traductions.  P,  Hachette et  Cie,  1864  un  vol.  in-12  bro.  Exempl.  dMaommage  des  oditeurs 

MERI3T  (Gustave).-  I'ableau  de  la  littorature  fran(^,aise.  lS0v:;-iei5.  Pre- 
/,»^  .  <^  Z^^mibre  pr.rtie.  ̂ iouvena  t  rellgieuiv  philoso])hi  que  et  poGtique. 

iJe  edition  -  sans  date.  ̂ Jeu:-:ieme  parti  e  -  Le  reman  et  I'his- 

j^'^-./ts  /     toire  168;:)  -  Trcisiome  part  j  e  -  La  critique  et  l^filcouence 
ifj  I     lb8S.  P,    Hachette  et  Pidier,      vol.  in-8°  ^rr^. 

LIERLE'I^  (Gustave)  voy  :  cholx  de  Poetes  du  ̂ J-^ie  sjecle. 

irjlPPTEIX.-  Fragments  d'histoire  1914-1-919,  llivelle  et  Painleve.  La  deu- 
L      i-^^^'^®  crise  du  comnandement  (]3ecembre  1916  -  ilai  1917)  P,  P. 

/   Ollendorff,  191':  un  vol.  in-i;J,  bro.     Dix  seotieme  odition. 

IkIERRILI  (Stuert).-  Une  voix  dans  la  Poule.  Poemes.  P,  -lercure  de  x^rance 
1909,  un  vol.  in-13 
homnage  de  I'auteuT. 

J  2^4  1909,  un  vol.  in-13  hro.      Exempl,  de  service  de  presse  avec 
y 

MERVILIE,-  La  premiere  affaire.  Oomedie  en  trcis  actes  et  en  ])rcRe. 
Representee  sur  le  Th.  de  l'0dc4on.  ^8  ..ciit  18^7,  gr.  in-8° 
voy:  Hagasin  th.  Th.  Franc ais  II.  . 

r/lLJ.'i^.-  Les  deux  ̂ 'inglais.  Gom.edie  en  trois  actes  et  en  prose.  Reprs- 
i  sent.  sr.r  le  th.  de  I'Odeon,   2  Juill.  1817,  gr.  in-8,  voy: 
!  Magasin  th.  Odeon. 

OHIKO'::  (Jean).-  Les    Lunettes  des  Princes.-  publi  ̂ es  avec  preface, 
notes  et  glossaive  par  Olivier  de  Gourcoff,  P,  Li  or.  des  Bt- 

^iC^     nliophlles,  1^'90,  \xn  vol.  in-l^::  brp.     Tire  a  280  exenpl .  nu- 
m.nrotes  n°  KcG  (sur  papier  de  llollande). 





lA,  liZ  (cie  partje)  ? 

lylESLISH  (J).-  Sxtrait  du  Testament  de .  .  par  VoJtaire  ou  sentiments  ae*^ 
Cure  d'Etrt-'pi  gny  et  de  3ut  adresses  k  ses  paro.i  ssiens . 
voy:  (Holloache)  IDe  Bon  sens  du  cure  J.  lleslier.  Melanges 
Gurj  eiix. 

MESRC^IAIJ  (-^vddik).-  Les  conceptions  poda/^ogi qiies  ae  :.nclerot.  G. 
fi  y    il''olo\mn,  s  .d,  un  vol.  gr.  in-S®  iro.  (Those  ])Oiir  le  Dootcrat 

S^'^pdUmiversite)  . 

Mb'oSIE  (i  ierre).-  gentil-homme  de  ;ievile .  -  Les  Diverses  Leq  ons ,  :m:  ses  do 
Gastillan  en  Francois,  par  Ch.  ̂ riiget  Parisian.  Avec  sept 

^    .    Dialogues  de  l'--utheur. . .  Plus  la  suite  de  celles  d^^toine  di, 
0    I    Verdi  er  li,  de  Vanprivaz ,  augmentee  d^un  septiesme  livre.  En-  ^ 

^     I     senlile  quatre  Tables..  A  Lyon,  Pour  th,  •icubron,  159^,  un  fort  i 
vol,  in-l'i  rel.  parch,  a  recouvreur.   (Un  plat  de  rel.  est 
racommode) . 

iCSSTH^Ij-GOI.rvR^aOIIT  (C.  de).-  La  3elle  -ladame  Golet.  Une  daesse  des  roman- 
1^.      I     tiques.  P,  S'ontemoing  et  Gie  s.d.  un  vol.   in-l-l,   oro.  (portr, 

7"   h.  texte)  
^ i)IET"3NIEK  (Oscar).-  En  Famille.  Gom.edie  en  un  acte,  en  prose.  P,  Tresse 

et  JHock,  18-7,  in-ia,  voy:  Theatre  du  -^^IXe  siecle.  XXXI 

IvIETElIIEH  (Oscar).-  voy:  y.lexis  (Paul)  ̂  

METHO-'DI'J  (jJe  la)  Dnns  les  sciences.-  Deuxieme  serie.  Pp.r  Baillard  3ertrand 
Wia  Lanson  etc..  Sixinne  nille.     P,  P.  -ilcan,  ll'::i4,  un  vol.  in-l-i. i;ro. 

lETHODE  (1)6;.  l?l)  darLS  les  Sciences.-  par  Baillard,  Bertra  d,  Blarin;{hem, 
-,L.."3orel,  Bouasse..  Lanson  etc..  P,  P.  Alcan,  1?09  et  1911,  Z 

\' \  i  hro.   (llouvelle  cojlection  sci  entiti  que)  Gontient 
1^-  ch^oitre  de  M,  G.  LaJ?bn  sur  I'histoire  litteraire j 

ilSUlTI.'.K  (Francis).-  EssaiO^ur  la  via  et  les  ouvrares  de  Licole  Oresme. 

O  i^^~-L^y  Durand,  1857,  un  vol.  in-8°  hro. 
JJEUniEE  ( Georges) .-  L^Oeuvre  de  Gherhuliez.  Extracts  choisis  a  1 'usage  de 

ii  ?  c    i_         jsiinesse  avec  une  notice  sur  la  vie  et  les  oeuvres  de  1 '  au- 
//(r-^— ̂     teur.  P,  Hachette  et  Cie,  1901,  un  vol.  in-lE  brc.  (portr. 

h.-  texte)        AJLx  ly\j.^,,,srSj^ 

IvT^URICE  (Paul).-  voy:  ̂ orrespondance  entre  V.  Hugo  et  P,  I'.Ieurice. 

LPl^BTGE  (Paul).-  voy:  Dumas  (..lexandre)  Hanlet.  ̂  

MEURIGE  (Pr-ul).-  voy:  Sand  (G)  Les  messieurs  de  Bois-dore.  ̂  

IvI'<:USKIER  DE  QU'mOIJ.-  lettred'un  avocat  de  I^ouen  h  ..I.V. .  avocat  au 
Parlenent  de  Pfiris,  au  sujet  de  feu  abbe  Desf ontaines .  ̂ .1. 
(Paris)  174u,  in-1'-,  32  pages,  v  y :  Pieces  di  verges  du  ̂ '/llle siecle. 

;^P?vT^p  (PeirL).-  Alexandre  ^lre--.Q-r  and  dans  la  littaraturc  fran^aise  du  -loyen 

•"MTlt^^*  ®^  ̂ ^-Hoi~r-e^.4e  la  legonde)  P.  Vieudev,  Ic^bu, 
2  V 
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d  vol.  in- 1.3,   hrooh'.^s.  > 

LG:YEH-i"^0:CKSTl^H  (V/ilhelm).-  Vieil  Heidelberg.  Piece  en  cinq  actes.^rn- 
duction  de  i-i.  Piemon  et  W.  Bauer.  (I(Il.Tu8trat  u  on  x'heatr.  n'=' 
36,  17  Pevrier  1906)  voy:  Thc'fitre. 

IvIEYIIIEPi  fy^Dert)  . -Jean- Jacques  Housseau  revolutionnaire.  P.,  Schleicher 

I ^^Ij-^reres ,  vS.d*  1  vol.  in-13  br,  Exemplaire  avec  dedieace. 
LIEZIERF.§  ('A.).-  Au  temps  passe.  Ueiucieme  edition,  a'.,  liachette  et  0ie,190 

lU    J,.  lvolv;in-i:3  br. 

IvTIGHAUD /(abbe.  ̂ 0. ) ,-  Cruillaune  de  Ohfunpeaux  et  les  Kcoles  de  Paris  au  Xllie^ 
!•/  sl^cle  d'apres  les  docuraents  inedits.  Beuxlene  edition.  P.,  j 
I  Didier  et  Oie,  1867,  1  vol.  in-l3  br. 

MGHAUT  (0„).-  Anatole  i-^'rance.  Stude  psj'chologique ,    jiatrieme  edition  re 
^^Km      -f-  corrigee.  P.,  li^ontemo  j  ng  et  Oie ,  s.d.  1  vol,  in-12  br. 

liHGHAUT  (n-,),-  i'jiatole  I'^rrjice.  3tude  psijchologi  que .  Ciniuiene  edition  re-  » 
vue  ,  P.,  I^.  de  Boccnrd,  1922,  1  vol.  in-l3  br. 

i  4 

:.:TGHAUT  (O.).-  P^tudes  sur  ̂ ^ai  nte-''.euve .  P.,  x..  .-^Yntemcing,  1905,  1  vol. 
1^-^    ̂   pet.  in-S";  br.   (Gollection  llinerva)  \ 

MIGHAUT  (G.).-  llistoire  de  la  Gom'die  romaine.  Plaute.  P.,  de  Boccard,19. 
M't)      I    ̂   vol.  pet,  in-8°  bt.  (couverture  illustree  inprim.  en  ncir 
/  ̂       T   et  rouge)  Exenplaire  avec  dedieace.  ij 

^  OHAUT  (G.).-  la  Berenice  de  iiacine.  P.,  Soc.  frejic .  dMnprim.  et  de  libr  l| 
/  0     ̂   1907,  1  vol.  in-12  trr.  Exemplaire  avec  dedieace.  \ 

:.ZG:iAUT  (Gustnve).-  La  Gomtesse  de  Bonneval,  Lettres  du  XVIIIe  siecle.  P. 

^    i^'onteraoing,  1903,  1  vol.  pet.  in-6°  br. 

1  ;    .JT  (G.).-  La  l-'ontaine.  P.,  ilachette  et  Die,  1912  et  1914,      vol,  in- 
'  xX      't'   1-^.  Exemp!|.airesaveG  dedieace  „ 

:iGII7iUT  (G,).-  La  jeunesse  de  IJoliere.  P.,  liachette,  1923,  1  vol.  pet,  in  'j ' 
'H  Cf  ̂ °  carre,  br,   (Gollection  de  critique  et  d^histoire)  Exemplaire! 
ij  (2^    avec  dftdicrce. 

"  ;";VUT  (G.).-  Les  debuts  de  Moliere  a  Paris.  P.,  Hachette,  1923,  1  vol. 
^       pet.  in-8°  carre,  br.  (Gollection  de  critique  et  d'histoire) 

/  ̂"C-    Exemplaire  avec  dedieace, 

IGHi'UT  (G.K,-*  Les  epoques  de  la  pensee  de  Pascal,  Leuxif-^ne  edition  revuE 
I    7  C/^'^^^  augmentee.  P.,  Pontemoing,  1902,  1  vol,  pet,  in-8° ,  br,  (ill 
I  J  f-|Lustrat.  hers  texte) 

'IGHAUT  (G,),-  Les  luttes  de  lloliere.  P.,  ..Pch^tte.  1925,  1  vol.  pet,  in-sl 
^     cpxre,  br.   (Gollection  de  critique  et  d^histoire)  Sxemp.  av,  de| 

IIGEAUT  (G.).-  Pages  de  critique  et  d^histoire  litteraire  (XIXe  siecle) 
i  %  i,     ̂     P.,  i^'ontemoing  et  Gie,  1910,  1  vol,  in-12  br.  Ex.  avec  dc'dicace 

MIGEATJT  (G.).-    iuibus  rationibiis  Sainte-Peuve  opus  suuni  de  XVI e  seculo 
^1 
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iteriim  atoue  retractnTeri  t ,  ciii  di  scertr.ti  cni  r.djertus  eKt  e  ji:  ̂ 
-L       sdem  operis  r-pparctiis  criticus.  Liitet.  Par,  ajaid .  j'ontenoing, 

1903,  1  vol.  gr.  in-8°  br. 

MIGHAUT  (C-.).-  flain-fce-^euve.  P.,  Hachette,  1921,  1  vol.  in^lii  br.  (Les  gr 
^3?*  O    ̂ "^^^  ̂ crivfdns  frangais)  Exenplaire  avec  dedicj.ce. 

IvIIGIJAUT  (G.-  Sainte-Beuve  avant  les  "Lxnndis".  Sssai  sur  la  formation  de 
A /J  son  esprit  et  de  se.  methode  critique.  P.,  ̂ i.  Pontemoing,190o, 
>^  /     4"    1  vol.  gr.  3n-8°  dem.rel.  veaii  brun,  pieces  de  titres  bleiies 
/  tranch.   jpsp,   (These  pour  le  doctorat  bs-lettres) 

MIGlrAUT(G, ) .-  Senancour,  ses  amis  et  ses  ennemis.  Etudes  et  docujnents.  P;  ' 
"1  ̂      ̂    Sansot  et  Gie,  1909,  1  ̂ ^ol.  gr.  in-8°  br.  (portr.et  repr.  h.t.  n 

MIGHEL(Henry) I'Idee  de  I'Stat.  Sssai  critique  sur  l^histojre  des  theo- 
/  A  ries  sociales  et  politiques  en  i^^rance  depuis  la  Hevoluticn.  P;  ' 

/       jL.  Hachette  et  Gie,  189o,  1  vol.  gr.  3n-8**,  dem.rel.  basrjie  fauve 
^    titre  sur  piece  tranch.  jaspe. 

IvIIGIIEL-Henri .-  La  lei  .-'alloiu:,  4  janvier  1849-15  1850.  P.,  Hachette  et  8i( 
^  '  '       1906,  1  vol.  in-8°  br. 

[vll  GHSL-Hei 

Iv'IGESL(/indre) et  LIIGEOiI( Gaston) Les  grandes  institutions  de  ?rp.nce. 
.     Le  muse)e  du  Louvre.  Sculptures  et  objets  d^art  du  Ivloyen  Age 

IC?  /     de  1p  HenaivSsaniS'e  et  des  temps  modernes.  P.,  Y.,  Lpurens,  191  , 
I*      '      pet.  in~4°,  br.   (lOo  grav.)  Sxemplaire  avec  dedicace. 

ivTIGHEI(Henr:;-) Hotes  sur  1  ̂  ensei  gnement  secoij^Fdre.  P.,  Hachette  et  Oie 
lie       ̂    1902,  1  vol,  in-l^i  br,  Plxemplaire  fivec  dodicrce, 

>rfGEEL(Henry) .-  P.,  Hachette  et  Gie,  s.d,  in-lc3  br.  (portrait  hors  texte' 
(Di scours  et  articles  du  Pasteur  J.E,  Robert;;-'  -  de  Lev^-Bruhl 
A.  Hebellipji-  1^'r.  Vial  -  Bougie  -0.  Honod  etc) 

Iv!IGHEL(i'.Iarc )  et  FOHTAIJS  (S.).-  Le  nourrisson.  Vaudeville  en  un  acte.  Re 
presents  aux  Varietes,  30  juin  1842,  gr .  in-85  voy. :  Llaga- 
sin  theS.tr al.  Th.  des  Varietes. 

;  LIIGHEL(IvIarc)  et  ?OIIMIIE  (Enile).-  Louisette  ou  la  chanteuse  d^.  rues. 
Gomedie  vaudeville  en  deiix  o,dtes.  lieprcSsentee  sur  le  th.  de  Ir 
Oatte:  13  avril  1840,  gr.  in-8°  voy.  :  iL  gasin  the^tral.  'Ph.  de 
la  Gatte.  ^ 

IvIIGHEL(LIarc)  et  POIIT-ailE  (H,).-  Hifoland,  e'pisode  d'une  vie  agitee,  en  3 actes,  m^les  de  chant.  Hepresente . . , sur  le  th.  du  Pantheon  19 
mai  1840,  gr.  in-&**  vo;^.  :  Map-asin  thSatral.  ?h.  de  la  Gafte. - 

:vIIGHEL(lfcrc)  et  FOHTAIHE  et  PEUPir(A. ).-  Qui  se  ressemble  se  g^ne.  Gome- 
die  vaudeville  en  un  acte,  Representee  sur  le  th.  de  la  Ga.tte 

21  mai  1843,  gr.   in-8°  voy.  :  lic.gasin  the^tral.  I'h.  ̂   la  Gaite' 
lTIGHEL(Il8rc  et  !.IAIIRIH(  Alb. )  .  -  L^enlevement  de  Dejanire.  Vaudeville  en  un 

acte.  :-ieprGsente  aux  Varietes,  3  fevrier  1843.  gr .  in-8°  voy. Ivlagasin  the^.tral.  Varivetes. 
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MICHEL  (Marc)  et  LIAURI1\I( Albert)  Hon  arai  Pierrot,  Comedie  veudeville  en 
un  aote.  neprdsentc'e  siir  le  th.  Palp^is-Royal ,  26  ao^5.t  1841 
gr,  in-G**  voy.  :  Mngasin  the?.tral.  Palai  s-Hoyal , 

MGHEIET.-  Introduction  a  l^histoire  universelle  suivi   (sic)  du  Jiscours 
^         d^ouverture  prononce  a  la  i'aculte  des  Lettres  le  9  janvier  18^^ 

'9  7    +    I^euxieme  edition.  P.,  L.  Kachette ,  1834,  1  vol.  in-8**  dem.  re4 
'I  veau,  tranch,  ^'asp. 

IvIIGrlEIET.-  Oeuvres.  Ilistoire  d§  i'rance,  iJoyen  Age  (8  vol,)-XVIe  siocle 
.(4  vol.)-:OTIe  siecle  (4  vol.)  XVIIIe  siecle  (3  vol)  P.,  Alph 

I  »  1^85a  1887,  10  volurves  in-12  elze'vir  hrlchds  (portr. I  J) "f^  h . t .  inprim.  en  noir  et  rouge) 

LI GKELET. -Jeanne  d^ Arc (1412-1432)  Edition  critique  publiee  par  G.  Hudler 
,  n        .     P.,  Kachette,  1P25,  2  vol,  in-12  hr.  (Soc.  des  te:-:tes  frajioais 
\  ̂  (  modernes) 

MICHEIET.-( Jules) .-  Lettres  inodites  a  Alfred  Dumesnil  et  a  Eugene  IIoSl 
(1841-1871)  Extraits,  notes  et  preface  par  Paul  3irven.  Avec 

/  un  fac  simile  et  neuf  illustrations.  P.,  Presses  Universi tai- 
res,  1924,  1  vol.  in-12  br.  (grav.  hors  texte)  Exemplaire  av. 
dedicace  de  P.  Sirven. 

inCHSLET  (Madame  Jules).-  Les  chats.  Avec  une  introduction  et  des  notes 
/,  de  Gabriel  i.Ionod  et  des  Lettres  inedites  de  U.  Ivlichelet ,Hich, 
i'^^   .    Amari  ,  Ch.  Darv/in  etc  P.,  E.  i'laminari  on ,  s.d,  1  vol,  in-12 

'    br,  Exemplaire  de  service  de  presse  avec  dedicacge  de  G.  Monod 

LTIGHELET  (J.).-  L^oiseau.  Etude  par  I'TPnQOis  GopT)ee.  P.,  Galmann  Lew, 
/^7    ̂    1898,  1  vol.  in-12  br. 

-■IIG?;ELET  (j.).-  Lamer,  iJeui^ieme  edition.  P.,  rlachette  et  Jie,  1861,  1  v. 
1^'      4     in-12  dem,  rel.  toile  tranch,   jasp,  Oachet  8ur  le  titre. 

LilGHELST  (J.).-  Lamer.(Pa^es  choisies)-Zecondit8-L^atome-l^'leur  de  Sang. 
Paris,  Sypographie  de  l^Ecole  Estienne,  1914,  plaquette  gr. 
in-4'*  br.   (couverture  titre,  fauxetitre,  bandeaux,  culs  de  la'- 
pe,  lettrines  en  couleurs)  Tire  a  340  exenpl,  n"  153  surpapier 
verge  d 'Archer- 

LIIGHELET  (J.).-  Le    peuple.  Deuxieme  edition.  P.,  Kachette  et  Paulin,1646 
>>"    ̂     1  vol.  in-12  dem.  rel.  chagr.  rouge  tranch,  jasp, 

inCHELST  (J.).-  Lettres  ineditfes  adressees  a  llelle  Mialaret  (Lfce  Michelet 

^"jCt  1\  ,  ̂ laronarion,  s.d,  1  vol,  in-8°  br.   (couvert,  illustr) 
MIGlfeLET  (J.).-  Ma  ;]eunesse.  P.,  Ern.  Plamnari on , s . d .  1  vol.  in-12  br. 

I  "Z,*?        Douziene  mi  lie. 

MICEELST  (J,).-  Mon  journal.  1820-1823.  P.,  Marpon  et  Plninnarion,  1888, 
-^1  vol.  in-12  br.  Jroisieme  mi  lie. 

I^^GHELET  (J.).-  ilctre  Prance,  ba  geographie.  Son  histoire.  Gimqaieme  edi 

J  -2^-^  ̂ tion.  P,,  Arra.  Colin,  1901,  1  vol.  in-12  br,  (carte) 
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MICHSIST.-  Origines  dii  droit  franq-ais  oherchees  dans  let-  symboles  et  for- 
mules  de  droit  universel.  P.,  L.  Haohette,  1837,  1  vol.  in-B" 

■^7  dem.  rel,  toile  bleue  a  la  Brad.  t§te  jasp.tranch.  obrrb .  ( coiiv . 
/  conservbe)   -dition  originale. 

IvHCH15LET  (t7),-  -'rdcis  de  l^histoire  moderne.  llouvelle  edition.  P.,  Ciilmar. 

t  zj   ̂   Itivy,  18  91  ,  1  vol.  in-l.";-  br. 

MIGHELST,-  Precis  de  l^histoire  moderne.  Ginqiiieme  edition,  .-^ruxelles  ,L. 
^.^-^  ̂   Ka-ariRn  et  Oie,  18S4,  1  vol.  in-13  eaitonn,  Bradel,  tranch.  jasr; 

IvUCHSLET  (J.).-  I-'evolution    ranoai  se .  Kor.velle  edition.  P.,  Galnann-Levy , 

^  ̂̂'^^  f5ans  date,  10  voluraes '  in-l?.  broches  (gravures) 
MIGEELET  (J,).-  -^iir  les  chenSns  de  l^^nrope.  P.,  Plfifiniprion,18C^3,  1  vol. 

/  Z-^    4*  in-lS  br.  (fac.sin.  de  lettre) 

MIG-ini3T.-  Dharles-Quint ,  son  abdication,  son  so  Jour  et  sa  nort  au  monast^- 
I        re  de  Yuste.  Septieme  edition.  P.,  I3idier  et  Gie,  1668,  1  vol. 

"f"  in-13,  den.  rel.  chagr.  vert  fcnca,  dos  orne ,  trfnch?  jasp. 

inGlTT^T.-  (Pages  choisies)  pe^r  Georges  w'eill.  P.,  Arm.  Golin  et  Gie, 
13^  vol.  in-i:i  br.   (Pages  choisies  des  Grands  Jcrivains) 

LULA  Y  ?OJIT/JLU'jS  (Ij.  i.Ianuel).-  Je  la  Poesia  her oi co-popular  castellana. 
/  -S studio  precedido  de  una  oracion  acerca  de  la  literatura  espa- 
/  nOla.  BardeSiona,  1874,  1  vol.  in-S**  dam.  rel.  chagr.  brun,  tr.j 

::IIHAUD  (Oaston).-  P^escartes  savant.  P.,  P.  --acan,  1931,  1  vol.  in-8°  br. 
(portrait  hers  texte)   (Sibliothsque  dd  philosophie  contenporai: 

'       (^^^^-xemplaire  avec  hommage  de  cet  ouvrage  posthune.  <- 

-HIud  (G.).-  Etudes  sur  la  pensee  scientiPique  ohez  les  Grecs  et  chez 
,  ,  /  les  modernes.  P.,  Soc.  franc,  d^npriri.  et  de  librairie,  1906 

'ir  1  vol.  in-l-:  br.  ^  ^ 'ITAIRS  (Le)  philosophe  voy.  :  (L'aigeon  et  d^ilolbach)  Le  deriaier  chapiti' 
seul  est  de  d^PIolbach.  y  e 

L  (John  Stuart).-  voy.:  Stuart  Ilill(John)  V 

PILKT  (I-iene).-  Habelajs.  P.,  riachette  et  Gie,  16 r:^,  1  vol.  in-li  br(port 

I  ̂ hors  texte)   (3";es  grands  ecrivains) fran^fd s) 
iHLIE'/OYS,-  Oeuvres.  Edition  publiee  avec  des  pieces  nouvelles  et  des  va- 

.  J.       riantes  par  P.L.  Jacob,  P.,  A.  Quantin,  1880,  3  volumes  pet. 

lO/       in-8®  br.   (papier  verge  -7  eaux  fortes  hors  texte  per  Ad.  La- laugfl)  titres  et  couverture  inprin.  en  ncir  et  rou,^e. 

:.:iILI£H(ixG)aille) .-  Ptoses  de  IJoSl.  I^erniers  chants.  1916-19^4.  Jours  de 
1  ̂   guerre  et  lendemnin.  ^u  cours  de  l^an  varia.  P.,  A.  lemerre , 
I  <J  ̂       10;:;4,  1  vol.  in-i;^  br.  Exemplaire  avec  dc'dlcrce. 

vUIIOUS  (fj.d^e).-  Petit  guide  illustre  du  i.Iusee  Guinet,  P.,  Aeroux,  1904, 
--^''5e  recension)  in-12  br.  (nombr.  reproduct.) 
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IvHITOr.-  Le  parfidis  perclu,  trf^dnit  pr.r  de  Pongerville.  I'louvelle  edition 
reviie,..et  precedr'e  de  considejrati on  f5ur  i'ilton,  s^on  eponue 

J  t7     4-  et  ses  ouvrages  par  le  traducteiir.  P.,  Chpirpentier ,1865 ,  1  v. 
^  in-lP.  hr. 

MI 0>?.-'Ju)RE  (I'rancls  de).-  I'p.venture  de  Therese  Beaiichamp .  '^^8  bois  origi- 
naiix  de  i^oger  Crrillon.  P.,  A.  J'^ayard ,  (19:i5)  1  vol.  br . 
(Le  livre  de  demain) 

IvIIRi5AUD,  secretaire  perpituel  et  l^im  des  Quarante  de  1*  Acadeni  e.-  S;7S- 
/       tene  de  la  llature.ou  loix  du  I.Ionde  physique  et  du  Ivlonde  moral. 

/  iL     Londres,  1770,      volumes  pet.  in-8°  rel.  pi.  bas,  briirie  k  ban- /    I    ̂     des  foncJes,  dos  sans  nerfs  ornes,  titres  sur  pieces  rouges  et 
'    '        bleues,  tr.  marbre.  Reliure  un  peu  eccrclit'e. 

MIRA3EAU(ivIrrqui  s  de).-  3rief  6tvt  des  movens  pcur  la  restauraticn  de  l^ru 
torite  du  2oi  et  de  ses  finances,  ^vec  dos  notes  de  ̂ 'rfinqcis 
''iuesna:'.  Public  par  0.  Wenlersse.  P.,  s.d.  gr.  in-B"  br.^(T:x- trait  de  la  Kevue  d'rnstoire  economioue  et  sociale) 

Iv!IRA3EAU.  -  Oeuvres  orntoires  ou  recueil  de  se.s  discours,  ra;;^.;.  orts ,  adres- 
ses,  opinions,  descussicns,  reparties  etc.. .a  l^Assemblee  Ha- 

"  '^Ijv      tionale.  precedee  d^ine  notice  historinue  sur  sa  vie  et  termi- 
nee  par  I'Oraison  funobre  que  Oerutti  prononqa  aux  fun^raille:; 

4-.    de  l^orateur.  P.,  P.  Blanchard  ,1819 ,  II  vol.  in-S**  cartonn.  a 
'     la  ''radel  (portrait  et  fac.sim.) 

MI?: --BEAU,-  Llamoires  bi ographiques ,  litteraires  et  politiques,  ecrits  prr 
lui-n§ne,  par  son  pere,  son  oncle  et  son  fils  adoptiffpubli ds 

?  3      I     par  Lucas  et  Delaunav,  1824-18  5,  8  volumes  in-S**  dem.rel.  ch. 
'      viaiet,  tranch.   jjisp,  dos  plat  orno  (portrait  et  fac.sim.) 

. 'I?../iBEAU. -  lettres  a  Gharifort,  imprimees  sur  les  originanx  ecrits  de  In 
main  de  I'irabeau  et  suiv4es  dUme  traduction  de  la  dissertati£ 

^ (  allemande  sur  les  causes  de  1  ̂ universali to  de  la  Langue  fran- 
/k?V  (^ai se .  .  .  traducti  on  attribute  a  Ilir.- beau.  .  .P.  ,  chez  le  Jirecte- 

ur  de  la  Tiocade  philosophi  que ,  au  V.,  1  vol.  :ln-8**  br . 

.'lBEAU.-  lettres  orifrinales  ecrites  du  ])onjon  de  Vinceniies,  pendant  le: 
siinoes  1777^,  1778,  1779  et  1880,  contenant  tous  lei5  details 
sur  s;   vie  privee,  ses  m>alheurs,  e^.  ses  amours  avec  Sophie  Ru- 
ffee,  marquise  de  Monnier,  recueillies  par  P.  I.Ianuel,  cito/^en 

T      fra.n^ais.  P.,  Oarnery,  179E,  an  3  de  la  liberte,  4  vol.  in-8° 
rel,  pi.  basane  racine,  tranch.  rouges. 

:i;";A3/up  (feu  ll.de)  ,  secretaire  perpetuel  de  I'Acadcm.ie  ^ran^aise.-  Hefle xions  impartiales  sur  1  "Eveaigi  le .  Londres,  1769,  1  vol.  in-12 
'""(^  "^broche. 

'I RAGLES  n"  IIOSTRETD.y^IE  par  personnages  publics  d'prjres  le  manuscrit  de la  3ibli otheciUQ  Imtion  par  Gaston  P^ris  et  Ulysse  Robert.  P., 

/  5   Cl^  -  .  'iJidot  et  Gie,  1876      1892,  8  volumes  in-8*»  rel.  de  I'edit. 
en  pleine  toile  brune .  (Societe*  des  /iiioiens  ^extes  iran^ai^j) 

.-'IR3SAU( Octave)  .-  Les  affaires  sont  les  aflaires.  Gom.oaie  en  tDfl)±s  actes. 

^  ̂  V-^-^feu^t   





i.l.   i'^O)  i^e  nr.rtie. 

P.,  1!.  rasquelle ;  1002,  1  vol,   in-1.'  'or,  2cUtDcn  orislnale 

LURBE.AU  (Octave)  et  KATiU^SOiI('j.'hadee)      le  foyer.  Piece  en  oiue.tre  rctes. 
(Illiistrr-tion  tho^^trele,  n'^io:^,  12  decerahre  1908)  vov.  :  'j^hc- 
atre  n°107::. 

I  7 

i.nRSCOlTHT  (Sugene  de).-  Les  vrrds  iliserahles.  Huitieme  edition.  P.,  st'onh 
bert,1862,  2  volumes  in-lLi  den.rel,  chagr.  tranch,   jfisp,  le 

.  debut  du  tone  II  est  tres  mouille  et  les  deux  reliures  sont  er. 
T  raauvais  etat.  ^ 

nvv  ^ 

I'lII^ZA  ET  yATivE,  conte  indien,  traduit  tie  l^arabe,  voy.  :  (S8Airin(2 .  J.^J^- 
(ivll  iSOlI  JT.  V.*J;30URG  (H,).-  ilemoires  et  observations  faites  par  un  voyaga- 

ur  voy,  :  l.Icmoires  etc.  .  .  . 

AUSTEPS  (le)  de  Srint-'^.uentin,  suivi  des  Invoncions  par  I^usebe  et  par  Elo 
t Edition  critique  publiee  avec  introduction,  glossaire  et  notel 

par  Kenri  Ohatelain,  Sain*-Quentin ,  1908,  1  vol.  gr.  in-4** , 
br.  (o  plpjiches  hors  texte)  Exemplaire  avec  dedicace.  Edition 

complete  tirc'e  a  Z50  ex.  avec  une  preface  d^Elie  ?leury  et  une introduct.  de  LILXV  pag,  texte  du  iviystere ,  Glossaire  et  notes  452  pages, 
Texte  encadre  de  rouge, 

MISTSRE  (le)  de  Saint-'.^uentin  suivi  des  Invencions  du  Corps  de  Saint-'^uen tin  per  Eusebe  et  par  Eloi ,  Edition  critique  publiee  avec  in 
;        troduction  et  glossaire  par  PlenriChatelain,  Saint-Quentin,inp, 

"T^      0-ener,  1907,  in-4°  br.  ( 'I'exte  conplem,  pour  le  doctorat  es-let tres  a.vec  introduct, de  XVI  pages  et  texte  la  premiere  partie 
du  T-Tystere  versl-3480) 

XISTSRE  (Le)  du  J"jiege  d' Orleans  publie  pour  la  premiere  fois  d^apres  le 
mrr,    I   manuscrit  unique  conserve  a  la  Bibliotheque  du  Vatican  par.  i'. 
''^^ G-uessard  et  E,  de  Certain.  P.,  Im.nrim,  Impdriale,  18o2,  1  vol. 

in-4°  cartonne  (Documents  inedits  sur  l^histoire  cle  Prance) 

:,:iSTERS  (Le)  du  Viel  Pestanent  publie  avec  intrffiduction,  notes  et  glossa- 
i^.  ire  par  le  baron  Jsnes  de  Hothschild,  P,  ,  P,  Pi  dot,  lB78a  1891 
*  6  volmnes  en  pleine  toile  rouge,  (Societd  des  .Pnciens  textes franc- . ) 

MISTLER  (Jeen).-  :iadame  de  StaSl  et  LIrairice  O'Donnell.  1605-1817  d^apres 
des  lettres  inedites.  P.,  Calm.ann  Levy(19:.C)  1  vol.  jn-8°  br 

CL^ouvrrge  est  dddie  a  LI,  G-ustave  Lanson  et  c  ccomppgnd  dUme 
didicace  maniiscrite/ 

-  .THi'Jj(ardddric) .-  Lies  origines,  .Mem.oires  et  Peci  ts ,  ( 'Praducti  on  du  pro 
i     -■       C/^'  "^^^C-^^l)  Plcn-Pou  rrit  et  Cie,  1906,  1  vol.  in-lP-  br,  (ecu 
!     '      C    "i"  verture  illustree) 

--LIAG;.S  (Les)  d^ixntar  et  autres.  P,,  Lebdgue,  19.:i  1  vol.  pet.  in-8° 
;  Carre  br.  (texte  avec  encadrem.  en  coul.  lettrines-  pages  orn. 
'  -J      "V   coux'ert.  violette  rebordee.  (L^art  du  livre)  Exem.  av,  dedica. 

I.:OGp;L( Ai'bert) .-  Un  poete  de  l^energie.  Er.ile  Verhaeren,  L^oeuvre  et  IHic h  rX     mme.  P.,  La  Renaissance  du  Livre,  s.d,  1  vol.  in- 13  br,  Exemp 

I    Y  't"  Q-YBG  dddicace.  f^r/ 





y  M.  SO  (ae  partr.e) 

MOEURS  (Tes).-  voy:  ̂ oussc-dnt.  ̂  

MOIE  (1 '  acteur  ) .  -  !,!emoires    voy  :  -lencires  de  Mile  Ol^  Jron,  de  lek.  in, etc. 

MOIE-SEHTILHOlfini  (^c  L.'iDOC}:  (Pierre),-  ^^a  soeur  de  Ir.  lieine.  Jrr^ine  en  i^i^q 
actes  et  en  prose.  2ei)resento  our  le  th.  de  I'Odeon  (second 
tfi.  JYanqriis)  8  Oct.  1643,  gr.  in-C.°  ,  voy :  Ivlagfisin  thefi.tr?ile Ode on, 

Oeuvres.  L'ouvelle  edition  reviie  siir  les  plus  anciennes  inpres- sions  et  augpinntae  des  vario.ntGS,  de  notices,  do  notes,  dUm 
lexique...  par  -iiig.  Despois  et  xaul  Llesnard.  x- ,  Hachette  et 
Gie,  1^7:5  a  1900,  IS  vol*  in-t**  dem.  rel,  basane  brime ,  titre 
sur  pieces,  tranch?  Jasp.  (titres  imprimc's  en  noir  et  rouge) lie  tome  X  contient  le  notice  bi ogrr.rihi nue  -  jje  tome  i-I  la 
notice  bibliogrr4)hique  par  -^rthur  Jesfeuilles  -  Les  tomes  JJ-l 
et  X\W  le  le-viqiie  de  la  langue  de  Lloliere  public  avec  une  in 
troduGtion  grarnmaticalo  par  j'orthiir  et  Paul  Desieuilles.  (Les graiids  Ecvivains  de  la  Prance). 

I^RE.-  Lom  Juan  ou  le  Pest  in  d-   Pierre.  .'Strasbourg,  Metz,  s.d,  un  vol 
pet.  in-1^  bro.   (Bibliotheco  romanica).  Sxanpl,  avec  dedicace 

.  1 1]?. ] ,  -  L  ( Aavn  r e .     ome  die.  Pub  1  i  e  e . .  ave  c  un  e  "v" i  e  d e  i'  lo  1  i  e  r  e  ,  un e notice,  une  analyse  et  des  notes  par  Cr.  Lanscn.  l>i:ieme 
edition  (-le  mille)     ,  Hachette  19^i3,  un  vol.  pet*  i'n-13, carton,  ^-udi  teur , 

"  I'^H'^  (J. 3.  Poqiielin) La  Jalo^-isie  du  Barbouillu.  -:^e  I.Iodecin  volant. 
V/ith  Preface,  Crlossary  hj  Frederic  Spencer,  -^ondon,  IJent  a  C° 

J  'f  1907  ,  un  vol.  pet.  in-1^^  carre,  rel.  pi.  mouton  souple,  rouge 
tete  dor.   (front*  titr<=  impr.  en  ncir  et  .  cuge)   ( i'he  Temple 
Lloli  ere 'I  . 

1I?]HS,-  Le  3ourgeois  ge2itilhonp:;e.  Goneciie-ballet  imblioe,.  avec  vie.. 
,         notiisre,  analyse..  i)ar        Lenson  et     ,  -lorne  .-.  3iyi-::me  oditicn 

\^         Libr.  Hachette  un  vol.  pet.  in-12  carton,  editeur. 

.1!?HE,-  Le  Iledecin  Volv.nt.  voy:  JoIvg  des  Jardins. 

l^iS.Tj,"  Le  Misanthrope.  Oonodie  publie'e.,  avec  Vie.,  notice,  analyse 
par  '3.  -i^rn  son  et        xiornet.  Troisieme  adition.  P.  Hiachette 
et  Gie  1914,  un  vol.  pet.  in-1-  cartonn.  ad i teur, 

ISRS.  'Jomedie  publiee..  par  G,  Ifmscn  et        iiornet.  Oinqiiieme  edition 
{4)  Libr.  Hachette  et  Gie  1018  un  vol.  pet.  in-13  cartonn.  edit  ii 

^11\3:\.-  Le  ilisanthrope .   Gomedie  publir'e..  par  O.  Lanson  et  L.  ̂ '^^ornet 
Huiti  erne  edition,  jdbr.  Hachette  s.d,  ll^.-lS,  un  vol.  pet.  in- 
Id  cartonnage  edit. 

I'™.-  Les  Penries  savejates,  Gom^-die  pu'.'li'ie  ewec  une  Vie,  notice,  rnr 
lyse  notes,,  par  0.  Lanson,  P.  Hachette  19:d:^    un  vol.  in-l^i 
cartonn.  dditeur.  Llxieme  edition  (45e  mille) 





IvI.  31  (3e  parti  e) 

MOIISRb'.-  Les  Prf'^cieusea  r:d:G-ales.  Gom'die  publioe,.  cvec  vie.,  notice, analyse.,  par  0,  lane  on.  SiVieme  edition.  Ljor.  Ilnchette  19JG 
un  vol.  pet.  in-13  cfirtonn.  (Sditeur. 

iilOII!^!?::]. -  les  preoieuses  ridicules.  Gonddie  piibljt4e  ppr  G.  Lc.nson.  Hui- 
♦/  tiene  edition.  Libr.  Kachette,  r^.d.  19il'Z,  Mn  vol.  pot.  in-1.^ 
'  cr-rtonn.  xlite-ur. 

I'^II^'].-  Le  Tf.Ttnffe.  Comddie  publiee..  avec  vie.,  notice,  f-.nr.ljrse,  no- 
tes par  Or,  Lrjnson  et  J,  Mornet  cinqiieme  tklitjon.  Libr.  Hac- 

chette  et  Gie  191E  un  vol.  pet.  in-12  cartonn.  dditeur 

IlIIHE.-  Le  Tartuffe*  Gomodie  publiee..  par  G,  Lanscon  et  J.  •^"•crnet.  Si- 
,' ̂   xi^me  edition.  Libr.  Hachette  19^0,  un  vol.  pet.  in-12  carton editeur, 

MO'IERE.-  Le  Tartuffe.  Gomedie  publioe  par  G.  Lanson  et  1),  xiornet.  Hui- 
^  ̂   tiene  edition.  Libr.  Ilachatte  s.d.  V^:iZ  un  vol.  pet.  in-12 c  a r t  onn .  e  d  i  t  eur . 

filOLIiiRE,-  Le  Tartuffe.  Gomedje  1664,  nouvelle  edition  conforne  a  la  der- 
Jir-  niere  edition  revue  par  Holiere  a.vec  des  notes  historiques  et 

I  Z grRjnmaticales  et  un  lexioue  de  la  langue  de  Tartuffe  par  Gh. 
/      L..Livet  P,  P;  :.)upont  1882  un  vol.  in-12  bro. 

i/IOLIlIIER  (.iuguste).-  Introduction  (aux  Provinc  iales)  brochure  in-6  s.l.n 
Tj-^  d.  tire  en  format  in-'--^^.  De  iicace  a  la  Marquise  Arconeti-Vis- 

(73/  conti.
 

ilOlIin  H  (Aug.),-  1.65?  i:>ources  de  l^histoire  de  S'rance  dejuis  les  origins 
jusqu'a  1815.  Premiere  partie.  J^es  Origines  au;>-  guerres  d^I- 

\Q     I        talie  (1494)  avec  Table  generale  par  ̂ iolain.  P,  Alph.  Picard 
'/J  I        et  fils  1901  h  1906  6  vol-  in-8  broches.   (-^lanuels  de  biblj  o- graphie  Jjistorique  III) 

viO'INIER  (L'.  J.).-  Essai  bicgraphique  et  litteraire  surOOctavien  de  St- 
.         Gelays,  evSque  d^  .-'jigoul.me  (K6S-1502)  P,  A.  Picard  et  fils 

Qr    /i^    1910,  un  vol.  in-S**  bro.  Exempl.  d'hommage. 
tlOLIIJIER  (IJ.J.).-  iiellin  de  St-Gellajrs  (1490  ?  -  1-558)  Etude  sur  sa  vie 

r\\    ̂       et  ses  ?oeuvres.  P,        ■t'?card  et  lils,  1910  un  vol.  in-8° 
^"y)  V^-     bro.  Ezempl.  d'honmage. 

ilOLIlIIER  (Sylvain),-  Les  "..laisons  sacrses"  de  Uelos  au  temps  de  I'lnde- 
pendance  de  I'tle.  215-156/5  av^     J.G.  P,  P.  ̂ ^Ican  1914,  un 

1         (      vol.  an-85  bro.  (4  tabl.  h.  texte;   (Biblio#hsque  de  la 
'  Paculte  des  Lettres  ie  l^Unnivers.  de  Paris.  X-^^AI ) 

OirjOKVl LLC  (iime  de)  fondatrice  de  I'Institut  de  1 ' Snf p.nc e . -  Lettres 
4— -inedites  publiees  par  Leon  Dutil  (contribution  a  l^histoir  ' 

/yl  /  |>reli  gieuse  du  AVIIe  siecle)  P,  Hachette  et  Cie  1911  in-8° 
/  Lt^^  hro.   (Th--.se  complement,  pour  le  Doctorat  es-lettres) 

fLOVGLOwJ  (./indre).-  Vies  preromfint.i ques .  P,  Les  Presses  franeaises  et  les 
Bel:  les-Lettres,  19::5,  un  vol.  in-12  bro.  (4  grav.  h,  te::te) 

/         \        (Ltudes  romantiques) 





LI.  22  (2e  parti e) 

MOlTOLOl©  (Andre),-  Vies  preronanti oues .  P,  Edit,  des  PresRes  franc., 

SoG.  ded.  Lef?  Belles  lettres;  1925,  un  vol.  pet.  in-6°^bro. 
(2/    Cj  (grnv,  h.  texte)  .   (Etudes  ronnntD  queB  direct.  H,  G-irard  n°%) 
I'D   ̂   Un  des  20  ex.  tiro  pour  l^aut'eni'  'sur  pa;)ier  verge,  n"  1  rvec dedicace  de  I'aiiteur. 

LTOIIIAC-.'^  (Xe)  OIJILLAUI ] . -  Les  deiuc  redactions  en  vers  du  -loniage  G-uillau 
me,  chanson  de  geste  du  ZCHe  siecle,  publi  4e  d^apres  tous 

/  les  nan:  scrits  oonnus  oar  wilhem  -^Icetta.  I  Texte  -  II  Intro 
/  2--/^    duotion  et  glossaire  P.  P.  Didot  et  Cie  1906  et  1911,  2  vol. 

in-8  rel.  de  I'edjteur  toile  briine  (Ste^des  Araciens  textes 
franqais)  ' 

J  UC  (31aise  de),  marechal  de  Prance.-  Oonmentaire  et    Lettres.  Ecii- 
^  tion  revTie  siir  les  raan  scrits  et  piihliees  avec  les  vari antes 

I    /    /  \  •'^^  ̂ "^^^  ̂ ®  I'llistoire  de  Prpjice  par  Alph.  de  HubleJ  P,  Vv 
/  \       '  Henouard  1664  a  1B72,  5  vol.  in-8  brochds. 

Ill  illi  (_  hili;ppe)  . -  Le    ■iiattrocento .  Essai  sur  I'histoire  litteraire 
/J  .     .    du  XYe  si  hole  i tali  en,  P,  Perrin  et  Gje,  1901,  2  vol.  in-S° 

I      Y  /  — brochos. 

OD  (Albert).-  I3e  Pascal  a  Ghat eaii'jri and.  Les  defenseurs  fran^ais  du 
1       .^^.^       ̂   Christ  j  anisme  de  1670  a  1802.  P,  P,  Alcan  1913  un  vol.  gr. 

I       »       ̂   |in-8°  bro.  Exempl.  avec  dodicace. 
Tj  (Albsdrt).-  Les  sermons  de  Paul  .^abaut.  Pasteur  du  -'dsert  1728- 
I  /l7e5.  Etude  s  r  les  maniiscrits  de  Paul  Habaut  suivie  de 

0   1  texte  de  trois  sermons  annots's  .  3.1.     d.  un  vol.  in-8**  bro. V (These  complement,  pour  le    Joctorat  es-lettres) 

.POD  (G).-  3i bli ographie  de  I'histoire  de  Prance.  Catalogue  methodique 
et  chronolcgique  des  sources  et  des  ouvrages  relatifs  a  l^his 
toire  de  Prance  depun  s  les  origines  jiisou^en  1789.  P,  Hachet- 
te  et  Cie,  1888,  un  vol.  pet.  in-8  dem.  rel.   ')asane  f auve , 
titre  sur  piece  t ranch,  jaspe 

.  01)  (Gabriel).-  Jules  Michelet.  Etude  sur  sa  vie  et  ses  oeuvres  avec 
^j^^   L   des  fragments  invJits,  P,  Plachette  et  Cie  1905,  un  vol.  in-12 

'     j     bro.  Exem.pl.  avec  ded ic ace. 

POT)  (Gabriel).-  La  vie  et  la  pensee  de  jules  Ilichelet  (17V:fc-1852) 
Couvs  professG  au  College  de  Prance  Preface  de  -^h.  Btimont. 

^/\  I  -  l-iss  debuts.  La  maturite  -  II  -Lia  crise  de  la  pensee  de 
y^ij  \  ̂   xlichelet,  La  pedication  dem.ccrati  que ,  P,  Ed*  ChFjnpion,  1922, 

2  vol'   in-r°  bro.  Exempl.  dr  service  de  Presse. 

vIONQP)  (Gabriel).-  Les  mattres  de  I'histoire.  xienan,  Taine,  -lichelet. 
C  I  Vf  —4 — S)euxieme  edition.  P,  Gr.lm.  Levy  1894-  un  vol.  in-12  bro. 

lONOP  (Gabriel).-  Portraits  et  oouvanirs.  Victor  Augc  -  -lichelet  -  .Pus- 
^   I    tel  de  Goulanges  -  V.  "jwtwj  etc..  Peuzi^me  edition.  P,  Gal- 

I       1    mann  Levj?  1897  un  vol.  Dn-12  bro. 

lOPOP  (./$lfred).-  Jesus  ou  Barabbas.  P,  Delamain  et  3outelleau  1925,  un 

I^C^^     vol.  in-lA  bro.    T)eiu<:ieme  edition  -  P.empl.  avec  dedicace 
t 
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MOIOOSE  (loiiis),-  Un  cominue  a  la  Ville.  Jonic'dle  en  un  acte  et  en  T^rose 
Heprdsentee  but  le  xh.  de  I'Oddon  20  Janv.  1845,  gr.  in-_S° 
voy:  Magasin  th.  Odd on 

MOirTAIGin:  (Michel  de).-  Oeuvres  completes.  Les  Essais  I.  Texte  du  mam^p- 
cri  t  de  Bordeaux.  Etude,  connentaire  et  notes  par  la  I^r 

)2-  ̂"-4^  --^rraai  ngaud .  P,        Conard ,  ll'IJ4,  un  vol.  in-l<i  brc.  (portr. '     ̂     '    h.  texte) 

.      JAIG-i;S,-  Les  Essais  aGG,omparnes  d'une  notice  Hur  sa  vie  et  ses  ou- 
.  vrages,  d'une  etude  Bi bli ographi  ques ,  de  varirjites,  de  notes, 
^*  de  tables  et  d^un  glossaire  par  £.  ̂ ourbet  et  Qh.  Royer.  i?, 

'  -ti.  lienerre  1874-1877  voli^j^ies  pet.  in-B  bro. 

JiJGlC-  I-es  i^ssais.  He.  rodi.cti  on  en  phototj/pie  de  1  LExemplai  re  avec 
--^  notes  manuscri  tes  marginales  dps  Essais  de  M  ntai  gne  appar- 

\  tenant  a  la  Ville  de  BordeaiU':  publide  avec  une  introduction 

V  "^^^        ̂ c^^"*^^''^  -trawski.  P,  Hachette  et  Gie  19ia,  10^4  pi. 
phototj'-p.  et  texte  relics  en  7  Vol.  gr.  in-4''  dem.  rel,  cha- 
?:rin  brun.  t^te  jafrpee  traiich.  dbarb. 

J  MOirrAl  G1T2 .  -  i)e  1 '  insti  tuti  on  des  enfants.  Edition  critique  avec  line 
J     introduction  at  des  notes  par  G.  Llichaut.  P,  de  Bocoard,  1924 

/  /  3  I  vol.  in-4°  bro,  Exenpl.  avec  de  .icace. 

JAlGi:rc.-  Principaiuc  chapitres  et  extraits  des  "Essais"  publids  avec •>7 des  notices  pt  des  notes  par        Jeanroy  P,  Hachette  et  Gie 
/        1897  un  vol.  Tiet?  in-12  cartonn.  edateur. 

AIGin?  (Michel  de ).-( Journal  du  voyage  en  I  tali  e  ;jar  la  Buisse  et 
I'Allemagne  en  1580  et  1581,  llouvelle  edition  avec  des  notes 
par  le    Prof,  Alex,  d^imcona.   (AtI'  recto  en  face)  -rof, 
AlessandrQ_d'__j^icona.  I'ltalia  alia  fine  del  Secolo  AVii 
(t/iornalo  del"viaggio  di  xJichele  de  Plontaigne  in  Italia  1580 e  1581.  Imeva  ed:izione  del  teste  francese  ed  italiano  con 
note  ed  un  Baggio  de  Bibli cgraf ia. .  Gita  dj   Oastello  1895 ,  un 
vol.  in-1^  den.  rel.  basane  brune,  titres  sur  pieces  bleues 
trench,  jaspe.) 

^OPTAIGFE,-  Journal  de  Voyage  .publi d  avec  une  introduc ti rn ,  des  notes, 
^M,.une  table  des  noms  proj^re^  et  la  traduction  du  texte  italien 

Crl(ly%.M^^  i'vlontaigne  ̂ ar  Louis  ̂ i-autrey*  P,  Hachette  et  Gie,  19Q6,un 
ly      ̂ '^/vol.  pet.  in-B°  brc.  Exempl.'  avec  dddicace 

iIOliTAIGKE . -  ̂ Jextes  choisis  et  comnentes  par  Pierre  Villey.  P,  Plon-llour- 
/r>y^'»j:it,  sans  date,  un  vol.  in-12  bro.  (portr)   (Bibli  otheque 

'  Hifran'; .  XVIe  siecle)  Exempl.  ac¥ec  dddicace 

lOlJTAiiHAGOL  (Le  "roubadonr  Guilhem).-  x'odsies  vcv :  Coulet.  Le  'Prcubadcur G.],I. 

iOPPBEL  (Le  Oorate  de)  Ministre  de  Ghr^les  X.-  Souvenirs.  1787-1821.  Pu- 
L_  blies  par  son  petit-fils  Guy  de  ̂ -lontbel.  P,  Plon-L'ourri t  et 

\\\  1912,  rni  vol.  in-6  bro.   (portr.  hdliogr.  h. texte) 

tOlITCHEESTlSlI  (^nthoine  de).-  La  Heine  d'Escosse.  Tragddie.  'iexte  cri- 
/  I'iaW-'S  dtablib  (^^anres  les  quatre  editions  de  1601,  1604,  1606, 
I  ^^-^  elfives  de  seconde  annee  de  I'Ecole  ilormale  sous 
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If.  direction  de  Q,  Hichaut.  P,  ...  Fontensing  1905,  un  vol. 
pet.  in-8  hro.  3:_empl.  avec  dedicace. 

f!0nTCTIRi:3TIi:iJ.-    les  Tragddies.  Houvelle  c'dltioii  d'apres  I'fidjtion-de 1604  Rveo  ncTjce  et  commentai re  par  1,     Petit  de  Julleville 
O  ^^0^  noui-rit  et  C°  1891,  un  vol.  pet.  in-12  elzovir,  rel. 
S  (Jv^pl.  toilo  rouge  edit,  tranoh.  non  rogii*  (reprcdv.ct.  h.  ter-te 
^  de  frontisp)  (Bibli otheije  l^^lzevirienne ) 

rp.r/i'Il]ii  (--rito:-ne  de).-  Traite  de  I'-conomie  politjqUG  ded:o  sn 
]  ̂         I6l5  au  doj  et  a  la  He^me  m^re  dii  Hoy.  Avec  introduction  et 
/  n  /'     notes  par  Th.  Punck-Brentnno .  ̂"  ,  Plon  et  G°  1889  un  vol.  in- 8°  brc. 

iJOITTIDIvIAJOK  (Cr-eor^es  ds).-  Les  oiete  -^ioxo^i  de  la  Liana,   -a  aoUvS  le  nom 
/    de  Berber  et  Bergere  f5ont  c  anpri  s  les  amours  des  plus  signa- 

-J^^^  les  d^tlspagne.  traduits  d^  Sspagnol  en  Francais..  a  Paris, 
»  -^nth.  du  Brueil,  1612,  un  trbs  fort  vol.   in-l2  rel.  pi.  pa.r- 

^         cher'.in.  titre  en  partie  refa-*t  h  la  main. 

IvIQj "fJI'^U,  -  Oeuvres  conplstes  avec  les  var:' antes  des  prcnieres  Editi- 
ons, au  choix  des  meiller.rs  conrT^ent aires  et  des  notes  nouvel- 

les  parc^Sd.  Laboulaye  P,  Garni  er  1875  a  1879,  7  vol.  in-8 

y  *7       dem,  rel.  "oasane  brune ,  titres  sur  pieces,  tranch.  jaspe, 
'  r      (por  r.  et  carte  h.  texte)  llonbreuses  notes  au  craj^on. 
~T     I  Lettres  persanes  -  II  Temple  de  Guide.  Grandeur  et  decaden- 

ce de  Homains  etc.  -  III  a  VI  Esprit  des  Lois  -  Defense  de 

I'l^sprit..  table  analytique  -  "Vll  Di  scours  Lettres  -  Voyage  a Paphos.     (Chefs  d'oeuvre  de  la  Litter a ture  francaise) 

[vIOI^T'^SQUI'^lI .  -  i^onv^.i  derati  ona  sur  les  causes  ue  la  Grandeur  des  Remains 
et  de  ler.r  ddcaderce.  ^ubli^es  a-^^ec  introduction,  variantes, 

"J  Q        eornmentai  res  et  tables  p«r  Camille  J^illian.        Haohette  et  0", 
^  I        1896  un  vol.  in-l^:i  cra:'tonn.  editeur. 

T"^"  ̂ :'JT'"]U.  -  Oorreg:.  ondance  publioe  par  Pranr^o  s  Gobelin  avec  la  goIIp- 
y  boration  de  i-i.  /jidre  iloize  P,  P'd .  Champion  1914,  3  vol.  pet, 
^/  in-4°  -imm.   (fao-simil)  Tirage  a  540  ex.   (dont  ̂ 00  hors  com- 

merce) n°  107  sur  papier  v'lin. 

'1  + 

Ul-iU,-  De  I'Ssprit  des  loix,  ou  du  Happort  nue  les  Irix  doivent 
avoir  etc  A  quoi  I'Auteur  a  ajoute  des  recherches  nouvelleo 
vsur  les  Loix  Pcomaines  tc::chant  les  successions  etc..  Geneve 
chez  Barillot  et  lils,  s.d  (1748)  2  vol.  in-12  rel,  veau 
brrji  dos  erne,  tranch*  rouges  (cavte  h.  texte  de  sepliant) 
Bel  exempl.  de  I'Edition  origin,  parne  en  m^me  tenps  oue 
l^edit.  in-4°  Contient  a.u  tome  II  la  gi'ande  cai'te  pour  l^i 
telligence  du.  Livre. 

PTESQUi:^.-  Defense  de  l^Ss-rit  des  Loi::,  a  laquelle  on  a  jou"t  quel- ques  Eclaircissenens.  A  Geneve  chei^  Barrillot  et  fils  1750 
in-12  207  pages.   (Edition  originale)  voy:  Hecueil  sur 
l^Esprit  des  J^ois- 
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MOITTSSQUITllU.-  Deux  Opuscules  pr.hlies  pai'  le  Ba  -on  de  Ivlonteoqiu  eii.  Ep.u- 
forte  de  I,  Drouyn.  Bordemu:,  G-oiinoui Ihos  et  P,  I\ciian  1891,  u 
Tin  vol.  pet,  in-4''  drm.  rel.  basane  briinr;  ,  tatres  sur  pieces 

jy        tTEJich.   jaspe  (plan,  h,  te-;.te)  ,titre  im])r.  en  nolr  et  rouge) 

MOlITJ^vQUI'^lJ.-  Lettres  Persanes.  Sdi  t.i  on  re-vxie  et  annot''e..  avec  nn 
avant-propoB  ot  un  index  par  Henri  Parckhanaen.  P,  Kachette  e 

j3         ©"fc         1913,  2  vol.  in-12  bro.   (Soc.  des  Textes  francais 

ivI0I;T^3Q,UIEU.-  Pensdes  et  Praginents  inddits  publies  par  le  BaroH  Gpston 
de  Montesquieu.  Bordeaux,  Gonno-ilhon,  1899  et  1901,  2  vol. 

^  / -f  pet;,  in-4-**  dera.  rol.  "br.sane  brune ,  titres  vsur  piece,  tr,  '4^'Sp '     (tntre  impr.  en  rou^e  et  noir)  notes  au  crayon 

MOL'T'SSQlJIIi^J.-  Voyages  pu"'li  ds  par  le  Baron  .abr^rt  de  Llontesaiii  eu,  1', 
i1  ̂ "^1       I     .aph.  Pica.  d  et  fils  et  Bordeaiu:,  Gonncuilhon  1894  et  1896 

'JL  — r"  2  vol.  j.et  in-4**  dern.  rel.  basane,  brune,  titres  sur  pieces, 
trprich?  jacp.  (titres  iin,;r.  en  noir  et  rou{^e) 

MOFT^^^'^UInnj.-  Cartas  porsas.  Connun  Sstudo  de  Ai)el  Grenier  acerca  do 
1^1   autor  e  das  suas  abras.  Versao ;portugiiesa  e  anotaccos  de 
*  ̂  7-4- Mari  0  Barreto.  Hio  de  Tarielro  et  Prris,   Garni  er  1923,  un  vol. 

(       in-12  bro.   (Oollecq.  classica)  Exr'^.pl.  avec  hc^r.age 

MOri'f'iT QUISU.-  Extraits  de  I'Esprit  d^^s  Lois  3t  des  Oeuvres  diverses.  Pu- 
<^  ̂   blies  et  anr.otes  par  Ganille  Jiillian.  P,  Hachette  et  Cie,  189 
/^J       un  vol.  in-1^  cartonn.   dditeur.     Exomr)!.  d^hcnnage  des  dditau- 

M01TT"E:-:qUIEU.-  Pensees  morales  et  politigncs.  P,  Pavot  et  Cie,  s.d.  un 
•^^     l_  "^ol-  "trfes  pe';.  in-18  rel.  satinette,  tranch.  dor.  (3iblio- 

th'-jque  miniat-re)  ' 
II??>S0^TJIS1J, -  Pensees  choisies  tirdes  du  "Gomnion-Place  Book"  de  Thomas 

Jefferson  avec  une  introduction  par  Gilbert  Ghinard.  P,  Goc 
d^dd.  Les  Belles  Lettres  1925,  un  vol.  pet,  in-8°  bro.  (fac. 
sirnil.  h.  te::te).   (".uatrieme  cahier  des  Etud,  Fran<^-ais. 
fonddes  sr.r  i^initive  de  la  SOc.  des  Professeurs  fran^ajs  en Amdri  que) 

/;MOITTT!!S''iUI*^U.-  Livre  preni  er  de  1' Esprit  des  liCis,  accompaOTe  d^un  Gom- 
I   rnentajrc,  accompagnd  d^un  conrnentaire  par  Ganille  Jullian,  P, 

<3  0   '    Hachette  et  G**  1897,  in-12  cnj'tonn.  dditeur.  Exenpl .  •  d  ̂  hom- 
raage  de  l^auteur. 

SIOTIT'^s'c.UIEU.-  Morceaux  choisis'avec  une  introduction  et  des  notes  prr 
,  Q  ,  fiousseau*  P,  H.  Didier  1912,  un  vol.  in-12,  cartonn.  dditeur 

1       (Illustr)   (la  litterature  fran^.a^se  i llii;-;tree )  Exonpl.  avec '  dddicace. 

3 "':UIEU,-  Textes  choisis  et  cci:nr:ientds  pr.r  Fort-unat  3trawskj  .  P,  Plcn 
Nourrit,  sans  date,  un  vol.  in-1'^,  bro.  (portr)  (Bibli cth^que 
frpj-T^.aise  -^Yllle  siecle)  Sxempl.  avec  dddicace. 
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MOII'^FIEURY  (Monsieiir)       Les  Oeuvres  coriteriant  i^;es  piocos  do  Th.  repre- 
sentees p;.r  la  troupe  des  Oomodiens  du  Roy  a  Paris.  A  Paris, 

U-   chez  Christ.  ^Javid,  1705,  2  vol.  in-12,  rel,  veau  brun, 
'      tranch.  roupes  (H  fronti spices )  Edition  oririnale. 

MO'"T?L^IJRY .  i»  La  Feinme  jiige  et  parti  e.  Comodie  en  cinq  actes.  i/ ,  3ion 
1878  pet.  in-1'd  bro.  (Les  Oent  Bons  livres) 

MOrTi'T.^URY^  La  ̂ ''ille  Capitaine.  Oomedie  en  cinq  actes.  ?,  I-ii  on  1878, [/^et.  in-12  hro.   (Les  Cent  bon;;  livres) 

llOJiT.^'fPJj^  (Euf-:.).-  Tes  l.Iarp;es.  1^03-1008,  Introduction  par  Pierre  Leguay, 
P        J?,  Biblioth.  des    Mar^^es  1912  un  vol.  iri-13  bro.  (titre  irnpr, 

""XJ"       en  noir  ot  rouge)  Exonpl.  avec  dedicace. 

'trJOIITHERLAITT  (Henry  de).-  Le  Songe  -  ?,  B.  C-r asset  193^,  un  vol.  in-lS 
bro.   (couvert.   grav.  par    r.  G^rjllon)  Lr  couverture  porto  Ir 
mentD  on  "Treiziene  edition" 

MOLTH'-RLAJIT  (Henry  de).-  Preriere  Oftyr-pique  -  Le  Paradis  h  I'Onbre  des 
Ep;'es.        3  .  ̂TfiSi-'.et,  IST^.: ,  un  vol.  in-13.  brc.  ^^^^ 

'■lOPTl  (el  abate  Vincenzo).-  ^^ristod  mo,  tragedia  -  voy :  Teatro  italiano 

'vICi;TIC-iT.  -  Un  fils.  Drane  en  trois  ac'':os  et  en  prcse,  prdccdr'  de  ̂ Au- 
berge  des  Sroi s-Olivi  ers ,  pro"!  ogue  en  un  acte.  Represente 
a  I'Ambigu  Comnque  20  Octobre  1825,  gr.  in-8  voy:  Magasin 
The atr .  Arab 5  gu- Comi  nue 

"TIGLT  &  1&":3!1'3R . -  Sarmel  le  Llarchand.  Drame  en  cinq  actes.  -^epreser.to 
a  IV-^nbigu- Comi  que  10  Mars  1828  gr.  in-8°  voyt  Magasin  theatr 
Anb  i  ?:u-  C  orai  que 

":'TM0RS1IGI  (Madame  de)  Lettres  voy:  Montpensi  er  (i^Illo  de) 

JlTJMORoilCY-LAVAJ..-  loE2-l923  -  Troisieme  Gentenaire  de  IJgr  F.  de  :,Iont- 
morency-Laval,  Premier  eveque  de  In  Ilouvelle  Prarice  -  G&mpte- 
rendu  des  P^tes  de  i.Iontigny  vsur  Avre  et  de  Saint-Cernai n  des 
Pres.  Mamers,  C-.  Enault  1924,  un  vol.  in-8  bro.  plajich.  h, 
tente.  E<empl.  avec  dedicace  du  secretaire  du  Gonito  £xdcutif 

Gaillard  d^  Champris. 

^ONTPEIISIER  (I.iademoiselle  de).-  Lettres  de..,  de  Mesdar-es  de  iMotteville 
et  de  Montp.orenci  de  i.iademoiselle  Du  Pre,  ot  de  Madame  la 

'V/  j    Marquise  de  Lambert.  Accompagnees  de  Lctfeices  et  de  notes,  P, 
^-^^-t"  ̂ .  Cojlin  180S,  un  vol.  in-12  den.  rel.  veau  brun.  dos  plat 

I     orre  tranch.   ^'rsp.   (rel.  de  i'epopTle) 

'77AL  (G).-  Le  costujne  a  la  Comodie  IranqrJ.  oe  voy:  G-uillaum.ot ,  Gostiunes 

-J-.V'^L.-  L'Amant  bourrii.  Comedie  en  trois  actes  -  Bpjrthe.  Les  fausses 
y/infidelj  t(5s  -  Gome'die  en  un  acte.  P,  Kion  1878,  pet.  in-12 bro.   (Les  Gent  bons  Livres) 

lOORT  (Edward).-  The  Gamester,  vcy:  British  Theatre  r 
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MOOR^j  (Olin  H).-  The  Romantisn  of  Ouy  de  IJaupRSo^jit ,  -pr.ges  96  a  1^34  de 
/^/  /  cnti  ons  of  the  mod'  rn  Lan^rage  /vsnooi r.ti  on  of  Anericr." 

edit,  by  will  Guild  Howard,  vol.'  XiCCIII  n°  1,  mar  h  1918. 
/  /-J  Baltimore  191& ,  rm  fascicule  in-B°  hro. 

fvIOOR"'j  (Thomas).-  The  loves  ox  the  ̂ .xi^.els.  a  poem.   Jith  enbell  1  shm'-^nts . 
Pr.eis,  Reiaouard  a  p.  Li  dot,  18'dZ  ̂   un  vol.  iri-8°  dem.  rel. 

—4-  toile  crene  avec  coins  t^te  jasp.  tr.  obarb.   ( vi /?np;ttf^s  dans 
/  \    le  te:-te)  les  quatre  premiers  feuille^  s  ont  1^  angle  inferienr 

rr'pat;' . 

:a  (/oidrd)'-  PoI:.rphoni  ec5.  P,  A,  -lessein  1024  un  vol.  nn-l.J  carr^i  nro. 

.  ̂   ̂  _|-  (coljection  Lp,  fhalrnge) 

lOR/J'l  (La)  d'EPIOUFS.-  avec  des  Keflexions.  "^err.iere  edition,  reviie  et 
corrige'e  et  aurnentee.  Par  l'--uteur  de  la  Vie  d 'Epicure.  La 

/9   i— Have ,  chez  Barent  '"'eck  1683,  un  vol.  in-lB  rel .  velin.  (p;ir 

^    V    le  Baron  Des  Goutui^es)  ^ ':|iIORAID  (Eug).-  vcy:  Theiiriet  (Ar.drd)  Haymonde 

»i[ORi"iin  (Paul);^  Ohroninue  du  ̂ Cie  oiecle.  L'Europe  galanto.  j' ,  Grasset 
1225,  un  vol.  in-l2  bro.  (oouvert.  impr.  en  noir  et  rouge) 
59e  edit:  on. 

/IH)  (Paul).-  Ouvert  la  nuit.  P,  ..d.  de  la  lioiiv.  Revue  i^'rancaise  1922 
un  vol.  in-12  oarre  bro.  Edition  originale  avec  signature  de 
1' auteur. 

lORATIIT  (Leandro  Fernandez  de),-  El  Baron.  Com.edia  en  dos  aotos.  Hotice 
et  notes  par  J,C-.  Juge.  P,  Delagrave  fi.d.  in-12  bro.  (clas- 
s i  que  s  e  sp agn ol e  s )  S:>:enpl .  ave c  d  e die  ac e 

lOrfEAUX  choials  des  Auteurs  fr^ncais,  publies  a  1 'usage  de  I'Enseigne- 
ment  Secondaire  clpssique  avec  des  notices  et  des  notes  par 

/        Albert  Onhen.   Glasses        troisiem.e,  seconde  et  rhetcri  que 
/Id    (  XVIe,  XVIIe,  XYIIIe  et  XIXe  siecles).  le  Partie:  Prose  avec 

Tin  tableau'  sommaire  de  I'histoire  de  la  littera  ure  irancaise 
I He  Partie:  Pcesie.  P,  Ilachette  et  Gie  1890,  2  vol.   in-12  car 

tonnage  editeur  toile  brune ,  tranoh.   jaspe.  E7.empl.  d'hommage 

ORCE.Mr-c  choisis  des  .aiteurs  fra.ncais  publies  avec  des  notioeK  et  des 
notes  par    -Ibe.t  Oohen  -  Oours  superi eur   :  des  Ori gines  jus- 
qu'?i  nos  jours  -  le  Pf^tie:  Prose  avec  un  tableau  Bomi'naire 
de  I'histoire  de  Ir  littdrature  franc^aise  -  .'e     artie:  Pccsie 

j  CLP,  Hachette  et  Gie,  2  vol.  in-12  rel!  edit,  toile  bleue , 
tranch.  rouges.  Exempl.  avec  dedicrce  (Ensei  gne^-ent  secon- 

daire des  ̂ "^oeurs  ITilles) 

.'IOR0EA.UX  choisis  des  A^iteurs  franeals  du  Ivloyen- Age . -  .'.vec  une  introduc- 
,.\ ^bion  granraticple  des  notes  et  to  glosHaire..  par  L,  IJlor'at 

^  /  ̂ —  iDeTDcieme  edition.,  P,  Gamier  fre^res,  sans  date,  un  vol.  in- 
l'^,  cartonn,  edi  teur. 
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fOHC'lJ---  choir. in  rles  p,iite-ar£5  Frarif^.ais,  ̂ YI ,  X^TII ,  XVIII  et  XlXe  siecles 
/■^  v    piibll  es. . :  avec  des  noticen,  notes  et  ta';}leau  sonnr  jre  cle 

I'hiRtoire  cle  In.  li tt^rrfure  frrjiqaise  pr.r  ̂ ^Ibert  Co'.en. 
ndfi ,  Rh-'torlqiie.  Houvelle   'ditlon  revv.e  et 
lacHette,  spjis  date  1C:J5 ,  un  vol.  in-lS,  carton 

editeiir . 
'■^  A  '-i-'roi  sieme  ,  Seer 
j       aiigrnontee  .  P,  H 

^:aU(  choinis  dea  clavSsiqViOS  xrnncrin  dii  XVIle  sjecle  (ProsRteurs  et 
Poetes)  precedes  d^un  tableau        la  li tteratiire  frnnQaise  au 

'01  I      XYiIe  si^cle  pR.r  i^.II.  Bernardin,  P.  Gh.  -^elagra.ve,  188S, 
^' ^       un  vol.  in-1-^,  cfii-tonn.  editenr.  ^xenpl.  avec  defticaee. 

Choi  si  a  des  class!  quesfrang  ai  s  du  -^Iag  siocle  (Posateurs  et 
2^1        Poetes)  preicedes  d'un  tableau  de  la  littdrature  frariCpise  au 
^  XlXe  siecle  par  ll.iil.  Bernardin,  P,  Oh,  Delagrave,  18^.>6,  un 

vol.  in-l2  cai^tonn.  dditeur.  Exenpl,  avoc  dedioace, 

ORGj^iAUX  choisis  des  classiquos  fran^-ais  du  X^/IIIe  sicele  (Prosateurs  et 
V       poetos)  precedes  Vaxti  tableau  de  1r  litteratiire  fran(2aise  au 

^\      XVIIIe  siecle  par  H.M.  Bernardin,  P,  Gh.  Delagrave  1684,  un 
»      vol.  in-13  cartonn.  editeur.  3xer-ipl,  aveo  dodicace. 

0:'"J'^Air'  OHOJ-'I;-  r.'-s  neillevrs  Prosateurs  franc^ais  du  second  ordre  au 
>'        X'/Ie,  ̂ ^Vlle  et  XVIIIe  siecles  avec  une  introduction  at  les 

notes  pR.r        i'hery,  P,  33ezobry  et  Ilagdeleine  1851,  ?.  vol.  in- 
1*^  dem.  rel,  cha.^r.  brun,  plats  toils,   branch?  jasp,  iCcusson 
du  Lycee  d'Orleaais 

DRG'SAUX  choisis  des  principauj^  auteurs  grecs  (Lfi  ::''leur  de  la  littera- 
.  ture  grecque)  trac'uits  par        Ohassanq,  P,  Garnier  freres 
(  1584  un  vol.  in-l3,  bro. 

V3 
choisis  des  princ ' paujx  auteurs  grocs  class  es  daris  I'crdre 

chronologi que  et  accomi;)agnes  de  nctj  ons  d'histoire  litto- 
raire  st  de  notices...  pa-^         '.hassang.  I,  Garni  er  f:eres,  18 
82,  un  vol.  in-13  dem.  rel.  toile  tranch.  jrsoe. 

DHG'^AU:;  choiais  des  principaiu:  auteurs  latins  classes  dans  1' ordre 
-=:A^         chrono:^  ogi que  et  accorapagnes  de  notions  d'histoire  li  tteraire 
/^'^  J--par  Gh.  Gidel.  P,  Garnier  freres  1884,  un  vol.  in-l2  dem. *    rel.  basane  brune ,  tranch.  jr.sp. 

)REAU  (Sraile).-  Le  Proc(^s  de  Jeanne  d'^^rc,  ̂ Tez\r)  historique  en  quptre 
act.^o.   (Illustr.  th.  n°  12:3,  11  decernbre  1909)  vcy :  theatre 

)JR'EA'Xj  Jean)  .-  Gcntes  de  la  Vieille  Prance,  Deuxi  erne  edition  P,  "oc. 
fY^.^^"    du  Xercure  de  Prance,  1904,  un  vol.  in-l:^  bro. 

|"?^P\P.  ( Jean)  .C'-^'lphigdni  ft .  itragedie  en  cinq  actes,  P,  3oc .  du  Xercure 
>]  Cy     de  France,  1904,'unvol.  in-i:3  bro, 

X^.  :,\S  (Jean).-  Le  Pdlerin    Passionnd,  P,  L.  Vanier  1891,  un  vol,  in-l.'-3 
Cbroche. 

)RX\r:  (Jean),-%es  Stances, Hie,  IVe,  Ve  et  Vie  livres,  ?,  Edit,  de 
^  ̂     "33a  PliLne"  1901,  un  voj  ,  in-lH  carrd  brochc. 

k  >  \^ 





IvI,  39  (Ze  ptirtie) 

:OHEAU  (Emile)   et  CLAIRVILLE  (Ghorlfls).-  Madame  Ilargot.  Con-'die  Afstori- 
aue  '--Ts  qm\tre  aotes  dont  un  prolcgue  et  oin.^  tablaaiu:.  (Il- 

lustration thofitrale  n°  29  Janv.  1910)  vov:  thefltre 

;OREAU  (L'ug.).-  ;Deiix  couronneR.  Com 'die  en  un  acte.  Representee.,  oiir 
le  th.  de  la  Renpissance,  4  Jariviar  1B40,  gr,  in-t5°  ,  voy: 
Ma^asi  n  th.  Renai  SvSance.  >- 

DxR-ALT  Eilg.-  Louise  de  Houvray  ou  les  Haf finds.  lirame  en  quatre  actes 
Reprosente  sur  le  The.  dn  P8.rthoon,  29  Juin  1829,  gr.  in-8 
vo;.r:  Uf^gasin  thdat:  al.  Th.  de  la  t>aj  to 

O'r'AU  (Kogesippe) Oeiivres.  llouvelle  rdition  prece'dee  d^une  notice 
I 'V'7/«     litterolro  ppr  Sainte-Beuve .  P,  Garnier  irsres  1860,  un  \-ol. 

in-1-^,  bro. 

OF;'"AU  ( Jpcoh-Nicolns)  .-  lies  souvenirs.  Oollati  onnes ,  annotds  et  publies 
i^")*iCf  ^«in.  Hermelin,  P,  plf n-llourrit  et  Gie  1898  et  1901,  2 

'    -i^Yol.  in-8  bro.  (2  port.  h.  texte)  y      .  > 
:OH'£AU  (i^-ierre).-  le  victorieux  iCCe  siecle.  P,  Plcn-IIourri t  et  Cie 

1925,  un  vol.   in- 12,  bro. 

0?^L,-  La  Oachucha.eu  trois  coeurs  to  ut  neufs.  vaudeville  en 
represent c'. .  sur  le^  th.  du  Gynnase  Dramatique;  30  Juillet 
Ih^i-e,  gr*  in-8°  vo:5 :  Magasin  th.  (.Tjnjinase  -  II 

OH"?,!  (Jean).-  Hecherchos  sur  les  Sources  du  Discours  de  J.J.  Housseau 
sur  1^ origins  et  les  fondenents  de  l^Inegalite  parmi  les 

v  1 

9 
hommss.  J- a  us  arm  e ,  ITIO,  un  vol.  in-t:°  bro.  Br-enipl.  avec  do d  i  c  ac  e . 

Q"^:TL  fLdon).-  James  Thonoon.   sa  vi  o  ct  ses  oeuvrns.  P,  Eachette  et  Oie 

"I  J  ̂    1895,  un  vol.   in-'v^  bro. 
OI^^^'L  (Lydie).-  Jepji  Ogier  de  Oonbauld.  Sa  vie,  sun  o-uvi'-.  i>leucn.  .Gel , 
^  1910,  un  vol.  in-8°  bro.   (These  pour  le  grade  de  docteur  de  1 

1^  J^'ac.  des  Lettres  de  l^Unn,  de  L^euchatel.)  Exenpl.  avec 
^  dddicaoe 

2L-FATI0,,  (Alfred) .-  .'jnbrosj  o  d^-  2alazar  et  l^etude  de  l^espagnol  en 
.^^^X^i'rpjice  sous  Louis  I^III  -  P,  ..'ilph  Pioard  et  fils,  Toulouse, 

I  y'C-j— Privat ,  1900,  un  vol.  in-l2  bro.   (portr)   (Biblioth.  espr.gnole 

:L  FATIO  (a),-  Etudes  sur  l^Espagne,  prernibre  serie  -  Deu::cisme  ddi- ■ 
tion  revue  et  p.ugTnentee.  -  ,  E.  Bouillon    1895,  un  vol,  in-12 

iQ'k(^'bro.   (I  L'Espagne  en  TrpJice  -  II  Recljerches  sur  Lasarille  de '  Tornes  -  III  I'Histoire  dans  Huy  Bias  -  IV  Espagnols  et 
Flarmnds  -  V  Le  Don  .'.uiohotte  envisage  etc..) 

OX ''I^  PATIO  (-■-).-  Etudes  sur  l^Espa-jie.  Deuy.  icne  sdrie.  Deu::iene  edition vue  et  Gcrrigee.  P,  E.  Ghanpion  1906,  un  vol.  in-12  bro. 
mpl.  avec  homp.ge  de  lUlditeur.- 

■T,  PATIO  {:.) 





LI,  40  (ae  parti  e) 

\IO^U  FATIO  ('.)  et  R0U/J7::T  O.eo).-  :.e  Th^AtTQ  or,pa:gnol.  ^ioli  ographi  e . 
P,  I'ontenaing,  s.d.  in-S    ;ro.   (2.ihlioth.  de  Bibliographies 

"HJ**     critiques  7) 

.lORtl-L^T  (Abbe').-  Aettrea  h  Lord  ;3helburne  depuis  mr_rquis  de  Larisdov/ne. 
i^i,    I        l772-l80Ci,  y.vec  introdiio t:  on  et  notes  par  Lord  Edmond  ?itz- 

'  'j       Maurice.  P,  Plon  iJourrit  et  0°  1898,  ̂ xn  vol.  in-12  brc. 

[lilOHlLI'^T  (l^abbe).-  ^Ir'noir^s  inddits  ci;r  le  dix-hui  t  j  bme  nj  ̂ cle  et  r-nir 
la  Hi'volutd  on;  precedes  de  I'eloge  de  l'ab')e  ilorellet  par 
Ileiaontey.  -^er^iene  edition  cons!  darablenent  angnentee.  P, 

"-f^     Ladvocat  2  vol.  pet.  in-8  dem.  rel.  basane  brune ,  dos plats  ernes,  trnnch.   jaspes  (portr.  h,  texte) 

sJORELL'^T.-  voy :  Heciieil  des  i'^acetjes  p.ari  si  ennes.''^^ ill 
'MO?J:Lir.-  Code   Ic  la  Hat"  re  on  lo  veritp.ble  esprit  de  ses  loi::,  He 

^  ' tout  temps  neglige  ou  mdconnu    Par-Tout,  chez  le  Vrai -:';a.ge . 
2^2^/ y/,  yl757,  Tin  vol.  in-l"-,  rel.  basane  racine  dos  ornd ,  tfanch. f     C/ rouges. 

,I0'"{  "ILnY .  -  O.ode  de  la  llnture  ou  le  Vt^ri  table  esprit  ae  ses  loix  1755. 
Publie  avec  notice  .=  t  lable  an&l:7t:  one  par  Edcuard  Dolleans 

'  y       P,  P.  Genthev  1910  ,  un  vol.  in-8°  bro.  (Collection  des A^       !i!conomistes. . ) 

( L ou 3  s ) .  -  I- e  p:r and  ̂ ) i  c t i  onn aire  h i s o r i r. ue  ou  1  e  I.I o  1  all ge  c ur  i eux 

^2'AA'/y      de  l^histoire  sacr'e  et  profane.,  llouvelle  "'d:  tion.  .Paris , 
<-^iA   >f       chez        ̂ ^ariette,  1718,  5  vol.   in-fol.  relies  veeii  brun, tranch.   jasp.   (Dx.  libris) 

: -T  (A)  et  DATr  ((^).-  Des  CTlans  aux  Empires.  L^  organ  is  at  i  on  sociale 
chez  l^s  PrJnitifs  et  dans  l^Orient  anclen.  P,  Renaissance  du 
Livre  1923,  un  vol.  pet.  in-S**  carre,  bro.   (7  car  tes  et  47 
figures)   (L^Evoluti on  d-  I'Kumanite  n°  o) 

MOKISTO  (Don  August  in).-  L.-..  Ohose  impossible,  en  espagnol.  ]?on  puede  ser, 
Gon^die.  vc^^:  thr'f^.tre  es^oarnol  (t.III) 

MOlimO  (Aon  August 5 n)  .-  L' occasion  fait  le  Inrron  en  espagnol.  La  occa- 
*i  si  on  haze  rl  ladron,  comedie.  vc;,";  theatre  evSpagnol. 

rpORETO  (  Jon  Augiistiri) .-  l  a  Ressenblance ,  en  espa^nole ,  El  parecido, 
i  comedie.  voy:  the^,tre  espagnc  '    (t.  Ill) 

IvIOREUA  (-0  et  P:S/iRD  (J).-  L'Hi  rondelle ,  Piece  en  deu:<:  actes.   (Ij  lus- 
tration th.  n°  18G,  19  aout  1911)  vov:  Theg.tre 

MOHIGE  (Charles).-  La  Litterature  de  tout  k  I'heure.  A,  Psrrin  et  Oie 
'^7  X-  un  vol.  in-1-  bro. 
RICE  (Charles) 
^7  1689, 

:ILLCA?  (Paul).-  ̂ riile  Augier  1830-1889.  Etuie  biographique  et  critique 
^  J  J      Grenoble  1901,  un  vol,  gr  in-8  cartonn.  editeur  (36  grav.  en 

J  phototyp.)   (Le  Dauphine  litterajre)  Exempl.  avec  dedicace. 





1.1,  41  (2e  prrtie) 

rOP.ILIOT  (Pcuil).-  lr,\  '-ruyere.  P,  Hachotte  et  C.1e,  1904,  un  vol.  in-l:j, bro.   (port.  hors.  te::te) 

rOPJ^E  (."jidrG).-  L^ipplo^~le        Liu:e  an  .CVille  sjoclo  et  "J.e  iiondain"  de 
Voltajre.  -^tude  critiqiie  siir  Le  iviondain  et  ses  sources.  P, 
H,  Jidier,  1907.^  un  vol.  in-lS,  brc.   (ooiiv.  impr.  en  no.ir 

A^3  rou.'je)  Sx(=npl.  avec  deoicace. 

[0RIZ3  (.'xndre).-  Problon^  and  I.Iethods  of  literrry  history  with  special 
reference  to  modorn  fr^nch  literature  -  A  giiido  for  graduate 
students.  Guinnand  Oonpagny,  s.d.  (13^2)  un  vol.  pet.  in-8° 
rel.  f'diteur  toile  rcuge  -  Excnpl.  avec  dedieace, 

^.'J^J  (»Jacquosj.-  li^nquetfl  surlM.nf3.Tie nee  alleMande.  P,  3oc.  du  Ivlercure 
/    ~j-    de  Prance,  IPC 3,  un  vo.T.  in-l<i,  !)ro. 

:0--:j:'i'T  (Daniel).-  Histoire  de  la  Pitterature  et  de  la    Pensee  francaises 
.;h  V    P;  J-prousse,  sans  date,  un  vol.  in-l!-,  bro.  (six  planch!  h. 

-^~]r^  texte)  E:_epipl.  avec  dedicace. 

:0--^..^.'.-T  (Pa.mel),-  Ilistoiro  des  gra.ndes  Oeuvres  de  la  Ijttorature  fran- 
caise.  P,  Larousse,  s.d.  un  vol.  pet^''  in-o°  ,  cartonn.  edit. 
(4  pi.  hors  texte) . 

OHIJ'HIT  (Daniel).-  Histoire  g3noraJ.e  de  la  littcrature  fra  caise  (exposes 
/  selc^gi  une  mrfthode  no^.  veils)  P.  Larousse,  s.d.  pet.  i; 
/v3  Ga?^tonn,  f'dit-   (jllur.tr.     .  t?::te) 

O^^N^T  (Dan5p<r).-  P'Alexandrin  frtmc^fus  dans  la  deuxi  ̂ me  noitit)  du  XVIII 
>/si^^:Gls.  Toulouse,  Sd  ir.ivat,  19J7 ,  un  vol.  pet.  in-S''  nrc. 

\/  (These  pour  le  Doctorat  es  lettres)  ^^^^ 
" 'T  (Daniel).-  La  nou^^^ells  PnlrTso.   (IJtude  formant  le  tone  ler  d. 

"  ""^^jfem  1  ̂"^.-^T  t.  r^pc.  Grands  -:^crivains  de  la  S'rej^ce.  voy:  Rousseau  (^.^.) Jam' 
(;UgjPj^).-  Le  ijentiraent  de  la  llature  en  Prance  de  J.J,  Rousseau, 

g^^jj^^^'^ernardi n  de  3t-Pierre.  Essai  sur  les  rapports-  de  la  littf'ra- 
j^^^n     ''i'^'^"®  ""^         raoeurs.  P,  Hachette  et        1907,  un  vol.  in-8°  bro. 
I    (/^xf;mpl.  avec  Icngue  dedicace. 

Daniel).-  Le     Texte  de  la  I'louvelle  Kolffiise  c.t  les  .Editions  de 
IVIIIe  sibcle.       Geneve,  chez  A.  Jullian,  1910,  un  vol-  in-8' 
^jro.  Exenpl.  avec  dc':;icace. 

O-il'^'J^'f  is) Les  Sciences  de  la  l^ature ,  en  Prance,  au  XVIlIe  siecle.  Un 
(/ji^  chapDtre  de  l'histo:re  des  idees.  P,  --rm.  Colin,  1911,  un  vol 

L  t  '\      in-l-  bro.  Exenpl.  avec  dedicace . 

■■"^AU  (Louic\-  Anthologie  d^un  siecle  de  poesie  haTtienne.  1817-1925 
Avec  une  Etude  sur  la  ;!use  haTtienne  d^ex-ression  frani^aise 

'"^TJr"  et..  sur  la  Muse  heJtjenne  d '  exrjressi  on  Creole..  Preface  de \   Portunat  3trov;slci  ,  P,  Edit.  Bossard,  1925,  un  vol.  in-12  brc. 
Exenpl.  avec  dodiicace. 
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M.         (He  pnrtie) 

■lOHRI''  (George  D).-  FDninore  Cooper  et  Edgar  Poe  d'ti-ores  Ic^.  critique 
;   I     frrjicaj  se  dii  dlz-ueuvi ene  sieole.  P,  i^.  Laroj^e,  191^,  un  vol. 

^Zy—j — in-G"*  hro.   (li'hese  do  Doctorat  d 'Un ^  versi  to . ) 
(.^illirn).-  Loiivfilles  de  nulle  pnrt  (Hews  from  now  here)  Extraitw 
A.       traflfFiitR  par  P.  La  Ohesrais  I.  P     a.  3ellc '  z ,  190^,  in-ia, 

pi       bro.   (Bjblioth.  soci  all  r-:te        11)  • 

:[0RT'^r'^!J3II  (Johari).-  le  tho^tre  franc ais  au  -^lor^en  Age.  '-^'radnit  du  suedois 
17     L-  ̂^""^  ̂ ^mmpnuel  Phillpot.  P^  Alph.  ZPicard  «t  f:l3,  1903,  un  vol  . 
/   -J     in-1^  hro.   (planch,  h.  tey.te) 

OAri'^R  ('-Ifred).-  Sylla.  Tragodie  en  qiiatre  actes  et  en  vers.  Preface, 
( VJ  4^  de  2Tig.  Lintilhac.  P,  .".!erciira  de  Frarice,  IPIS,  tm  vol.  in-12 •         hroche,  Sxenpl,  avec  ded.iGa.ce 

"!S  (iJontrose) The  a^^erican  dramatist.  Boston  1911,  nn  vol.  pet.  in- 
^°  y  rel.  edit,  toile  rouge  (^4  portr,  h.  texte) 

[cAeviIL'^  (Mme  de).-  Llemoires  3ur  .^nne  d'.aitr:che  et  sa  cciir.  Kouvelle edition,  avec  une  annotation  extralte  des  ccrlts  de  Llonglat, 
,  Omer  Tal.  on,  de  Hetz,  etc..  des  ̂ clairci  ssenents  et  un  index 

'  "  f  l^"-^     '  ̂ ^«iaux  et  une  notice  s'lr  ilme  de  Ilotteville  par  Saintc- 
-'l''"^  ̂ 'euve.  P,  Oharpentier  et  31  e,  4  vol.  in-l^:^,   ore.  /  /^g--^ 

OTTEVILIT-i:  (lime  de).-  lettres  voy :  .lontpensier  (Mile  de). 

QUIET  (Alfred)  L'Idse  de  Dl  eu  et  de     1' education  raticnnelle  Avec  lettre 

/  ^j*""^^^"^^"^^*^^  '■"^^        Buisson.  P.  et  Lvon,  lSo4,  pet.  in-12,  br^. ^lOUinST-SULLY  et  B/i^IPK  (Pierre)  la  Vlellesse  ue  Don  Juan.  Piece  en 
trois  actes,  en  vers,   (I' illustrat  1  on  thft^.tral  n'*^-^,  2  Juln 
1906)  VoytTheatre  n*'107a). 

- '"T  (J).-  L'envt-;rs  du  th.-'ntre,  .iachines  ot  decorations.  Deiixiene  (kli- 
i-'-tlon.  P.  Hachatte  et  Oie  1^'7'±,  un  vol.  in-12  hro.   (oO  vl - 

'      /    I     gnetten  sur  hois)   ''31  bll  othenue  des  lierveilles) 

:i  JH  (Pierre  .lexis).-  Bnil^.  ̂ -lontegut.  Etude  biograiih.   et  cltifue 
d'apres  des  documents  inedits.  P.  Garni er  freres  1925,  unvol . 

(Biblloth. tivec  dddicace -V-  in-12  carre,  bro.  ( couvert-impr .  en  noir  et  rouge' 
*     d'histoire  llttcrairc  ~t  do  critique)  Exenpl.  tivec 

(Francois).-  Maaane  de  >/arens  et  J.tT.  Houssoau  (  :i;tudo  Siiotcri- 
nue  et  critique.  P,  Calm.  Levy  1891,  un  vol.  in-8° ,  dem.  rel. 
basane  f  auvn ,  tltr.  sur  pieces,  traiich.   ^asp.   (portr.  grav. 
et  2  fac-sim*  h.  texte) 
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'J'Lj.'^R  (Oharl-s)   et  9iaiI0UA  (Regis).-  Llil  neuf  cent  douze,  x^ .  P.  Grasset 
Wn  \  ̂   193j2,  un  -^ol.  in-i2,  b^ro.   (ocuv.   illustree)  E^empl.  avec r\  dodicaoe. 

UI.JT^R  (Jean).-  Les  d^^rnlers  otats  des  Lettres  et  des  .Jrts  -  Le  Reran  - 

i  P,        Sansot  191^  un  vol.  pet.  in-12  bro.  Sxenpl.  avec  dddic. 





UXLE-^  (Ottfri  od) Ilj^toire  dft  In  1 :  tt -'rr.ture  grecque  jusqu^'i  Aloxrndre 
le  Gr'-ind.  i'radiiite  an:.ot;:'e  et  prc'oc'dde  d'lme  'Hude  sur  Ottf. 

/  ,  ,..-,s   I    i.Itliier  et  I'ecole  hastorique  de  la  philolcgie  allenande  par 
/      (^.,JU^'.  ilillobrand  -  i^eiuciome  edition.  P,  Jurand,  IBoo,  S  vol. I    in-i:^  bro. 

tJi'IT^r:- JOI /JjI  (J).-  ]^a  Plajdoirie  dans  la  Langue  fraji(;}aj  se  •  Coiirs  libre 
professo  h  la  3or'oonne»  i^en>:3  eme  annoe-  XVIIIe  si'^cle.  'x'rol- 
sione  annde  -  Allie  siecle,  P,        Chevalier  xlarer.q  et  Gie  1697 
et  1900,  Z  vol.  in-8°  ore.  Exempl.  de  service  Presse 

Crri  DH  JOJAIK.-  i-es  v'ooqiies  de  I't'loquence  jicdiciaire  en  i^'rarice.  P,  Per- 
rin  et  0°  1868,  im  vol.  in-l-l  bro. 

JY'j^Z  (i:iig).-  liai.haSl.  Biograph.  critique  P,  iaurens  s.d.  pet.  in-8° 
carre,  brr  .   (^4  reproduct.  h.  texte)   (Les  Qrar.ds  -^^-rtistes) 

J3\AIT  (3('at  -e).-  lettres  siir  les  Anglais  et  les  Fran(^.ais  171^5.  Publiees 
Q       avec  Tine  nctice..  par  Mig.  Aitter.  Berne,  i^teij^er  et  P,  Le 

l^  jjU-  oOTidier,  1897  ,  un  vol.  ,in-lS  rel.  editeiir  toile  brirne  traneh. 

rr  ;T  (  Thdodore^  .-  L»histolr'-  v,r>.r  1-  thd^.tre  178':  -18-51.  P,  Amyot ,  1865 
>irO/»^i.  \J>  vol.  iri-12  bro.  / 

JR'yr  (The^odore)  .-  Les  Droits  de  la  femne.  Oonedie  en  un  acte,  en  isrers 
Represent,   sur  le  Thdeltre  Fran^ais,  15  Mai  1827,  in-8° 
'voy:  Ha;!3-asin  xheatrnle :  '-^-'heatre  Prpricais  III 

''AOT.H  (Eenry).-  Le  Bonhonne  Jadis.  Oonddie  en  un  acte  en  prose.  P, 
Levy  1852,  in-1^  vc" :  Thoatre  choisi.  Oor.ddies 

ALJ,-  Les  chof  s-d' oeuvr-3  de  i-lurillo  (Iol8-lo82)  ooixarite  reprcduct. 
fc  y^hotorrr-?ih.  F,  j'erche  1910,  pet     in-1^  '^ro.   (convert,  parchor;; 
H    laiustr.)   (iretite  collect,  d^art  C^cwans^ 

'JSVl^FRAjlOAI^-'T,  (La).-  iafi^3-lCtj4-. -  Sdition  cj^ltinue  publide  pr.r  Jules 
Spk^-'-  -lax&an  P,  P.d.  Cornely  et        1907  et  1909,  Z  vc*:  .  in-12T;rc. 10  /        (Soo«,des  textes  francais  modernes) 

'     (  l/ 
]  CARIIAYALET.-  voy  :  Sellier  et  Dorbec.  ^ 

lyK  SAII:t  G.^HvIAIIT  sit  LAYE.-  voy:  b;  ;..einaGh. 

1/ 
■^^^        LCUVR:^.-  voy:  Rei  set  -  Both  de  x'an^.ia  -  Pettier  -  Villot  - Catalogue. 

I/'
 

"'^  C-lTIiy"i\-  voy:  -lollone 

'  HODIN.-  voy:  Benddite. 

rSE-^  JAC  7>^slART'Air..jKJ: ,  -  Oatal.'gue  itinlraire.  P,  J.F..  3nlloz  s.d.  jn-12 GSTrd  brc.   (reprodiiot.  siniil.  h.  texte) 





IvI.  44  (:je  io;.rtie) 

IUS3E  J) ̂ 'lF/ /]«:■":.-  Catr..lo,^ue  des  pejritures  et  dns  sci^lptiiren .  ArxVers s.d.  bro. 

ILT' RET /Alfred  de).-  Oeuvres  conpletes:  Premieres  poesies  IC  ...-li.  ..5  - 
?^o'sioB  ijcuvelies.  lGl>o-l85:^  -  Oon''diGS  et  Proverbes.  li  vol. 
P'oiivelles  -  Oontes  -  Ln  co2'iftssl on  d'nn  --infant  du  Siecle  - 
-Isla/jges  -  Oeuvras  poBthiunes.  P,  Charpentier  I806  et  1867, 

ft  vol.  in-12  dem.  rel.  chagrin  lilen,  dos  orn.  de  ilenrons; 

Jl-"!'''''  JtrrTich.   ;r-Sp.   (Les  poesies  et  pods,  nouvelles  et  la  Oonfes- ^\        ̂     /si  on  sont  en  nouvelle  editon) 

nj^'SET  (.Jfred  de).-  Oorres.  ondejice  (1827-1857)  recuftillio  et  annotee 
par  leon  odche,  Avec  un  portr.  de  Llusset  en  hdlicgr.  et 

^    des  rep.rcdnct.  de  dessin  et  d ' aiitographes.  P,  ;;og.  du  Jlercure 
^       ̂   de  Prrj-ice,  1S07 ,  un  vol.  in-6°  bro.   (planch,  h.  texte)  Exenpl 

avec  dB'licaee  de  I'editeur. 

fUPSZ-T  (-Ifred  d-^).-  Lettres  d'anoiir      --ince  a'-^lton  (riadane  Priil  de 
Llusset)  S^uivies  da  poesies  inedites,  18o7-1848.  Avec  une  in- 

i  Z-l  f     Production  et  des  notes  pnr  Leon  Seche.  V  ̂   lAerc ,  de  Pra^ioe  10 
^— f—  10,  un  vol.  in-12  bro.   (portr,  h.t.^l   Qitiwuieme  edition.  Execip 

'     '-^vec  d-' ''i  cace  de  iMditBur.  owjl, 

IU":-x  (--^-Ifred  de).-  Pes  Capri  oes  de  Marianne.  Oomedie  en  deux  actes  en 
prose.  Edition  critique  avec  un  averti ssep.ent  et  une  introduc 

y^-^,J-tion  par  G.  •'•'itchaut.  P,  -cc.  d'edit.  franc,  et  c'trangbre,  s.d '   un  vol.  in-l-  bro.   (convert,  illustr.)  Exerpl.  av^-^G  dedicace 

rj"SET  (-'■.,  de).-  Conodias  e  Proverbios.  Praduccao  de  Gustavo  Barroso 
\  (Joao  do  Po2-tfi)  Hio  de  Janeiro  et  Paris,  Gamier,  1924,  2yVol 

1      O-"  in-12  bro.   (ColleoQao  classica)  Exenpl.  pvec  dedicace  du  / 
I  traducteur.  ^ 

lU  "I'P  ̂ Alfr'^d  de)  vcy :  Oorrespondance  de  George  Sand  et  a'  -.lPreu  de ..lusset . 

EJ  (Alfred  de).-  Morceaiu;  choisDS  avec  ime  introduction  et  des 
V  notes  par  Joaohin  Llerlrnt .  P,  H.  Pidier,  1017,  un  •''ol.  in-lP 

cprton-'i/  edi  teiir  (illuslr.  h.  texte)  (l^a  littorabure  fraAcaise 
illustrse)  -^xenpl.  avec  carte  d^homnage. 

'"^P  (■•-Ifred  de).-  Oeuvres  cboisies  -  Podsie,  theatre,  ronan  at  criti- 
-\  j    niie.  -vec  dtudes  et  analyses  par  , Paul  uorillot.  P,  Ch.  Dela- 
tH" — °rave,  sans  Sate,  un  vol.  pet.  in-l2,  bro.  (collection 

'      /  '  Prllas) 

EP  ('-■Ifred  de).-  0-mvres  choiGjes  par  Jeaji  Giraud.  P,  Hachette  et 
4    -Jl-    Gie,  l?l2,  un  vol.  in-12  bro.  Exenpl.  avec  carte  d' envoi. 

(/•Ifred  de).-  Pa.qos  choisies  par  ̂ .  Aobertet.  P,   .i.  Colin  et  C° 
18'.'4,  un  vol.   in-12  bro.   (Pages  choi?-ies  des  Grr-:nds  Ecrivrins) 

:ET  (Paul  de).-  iiiograph.   de  ..Ifre.l  de  LIur3set.  P,  L-:nerre,  1877,  un 
vol,  in-12  elze"';ir,  bro.   (,".ortr,  h,  texte). 
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II.  45  (3e  p-rTtie) 

[JSSET  PATHAY  (Y.ij)      KiBtoire  de  la  Tie  et  des  oiivra,cres  de  J.J.  iioiisscau 
comj)Osr'e  de  docrjnents  authent  i  qr.es  * .  d'une  biograj)hie  de  ties iContemporF.ins . .  vsnlvie  de  lettres  in.Hites.  A  Paris  chez 

rri'Z  ̂ PelDGiftr,  Blanchard  etc..  18^1,  a  vol.  in-B°  brc. 

|ySTEIS  d^!.Al)Aj,:  (Le).-  Drame  rnlignciix  du  Xlle  siocle.  Te::te  dii  npnuscrit 
de  Tours  et  tradnction  noiiyelle  par  Henri  Ohamard.  P,  Arm. 
Colin,  1^-''^,  in-1*-,  bro.  Exenpl.   avec  dedzcace. 

A( 

fac-s 

'dits  du  nuinziene  siocle,  publics  pour  la  prenj  ere  fois  par Achille  Jubinal.  P,  Techener,  1837,  Z  tomes  reunis  en  iin  vol, 

\  -  d5^n.  rel.  ■basmn  rrcine,  tranch.  narhr .  (reproduction ■s:r.-il.) 

'TilffiS'ET  M0RAJJT5S  du  majiuaorit  617  de  Ghantilly  puhlies  paour  la 
prenibre  fois  et  precedes  d'une  etude  linguistioue  et  litta- 

iraire  por  ̂ ustave  Cohen.  P,  YA»  Ohanpion,  19k^0,  un  vol,  gr. 
A --f'in-4°  hro.  ccuvort.  rebord.   (titre  et  couvert .irnpr .en  noir 

j  ̂    '  et  rouge)   (These  oonplenent.  pour  le  Doctorat  lettres) •  Sxenpl,  avec  dedicace.  /XJ^  ̂  





■  *  •  (  Jhfioclore)  et  .'^SrjALlIIi , -les  six  degrdS  du  orlne.  Drama  en  troia  pjCtes 
Pceprdsente .  . .  a  l^:jnbigu,  30  novembre  1821  :r.  .1n-6°  vo:/,  ti.Ia- 
gasln  thdttrol.  Arnbimi-GoraicLue . 

ABUGO(  Joaquam)  .  -  Pensees  drttnchees  et  souvenirs.  P.,  Hnchette  et  Gie.ir^'.i 
^  *  y  vol.  in-e**  hr.  J 

t/ic/oi:(  J.A)  et  d^HOHBAGH) Le  mil3trdre  phllosophe  ou  Diff  icultus  sur 
la  religion  proposees  mi  R.  P.  i-Ialehranohe ,  i^rjtre  de  l^Oratoi 
re  par  \m  ancien  officier.  londres,  1768,  in-12  (196  padres) 
Pontes  sur  la  religion,  suivies  de  I'analyse  du  traite  Thdolof: 
politique  de  Spinoza,  par  le  conte  de  Boulainvi Hi ers .  Londres 
1757,  ln-12  reunis  en  1  vol,  in-12  rel,  veau  brun  mcuGhete,dos 
sans  nerfs  ornd  triple  fil,  dor.  enoadr,  les  plats,  tranch.  rc 
ges.  Joli  exenpaaire, 

APOLIPAIIl(Le)   ou  le  de'fenseur  de  sf-  mattresse.  Public  d^aprviS  1^  Edition 
origina,le  de  168  2-  introduction  et  notes  par  J.  Patouillet.  P 
Les  Presses  universet.  de  Prince,  1524,  in-12  cprre  or,  Tjxemp . 
evec  dedicace, 

ATIOII  .OLIl!lE(La) Lecons  professees  a  l^IOcole  des  Eautes  Etudes  sociales 

1^        par  IM,  le  General  Bazaine-Kayter ,  G.  Bougie,  E,  "'our^reoi s . .  . 
/Q   j^  Q,  Lanson  P,  ,  P,  Alcan,  1909,  1  vol.  pet.  in-e**  rel.  edit. 

/        telle  bleue  (Bibli  otheuie  genorale  des  -Sciences  sociales) 

fAUROY  (Gh).-  Bibli ographi e  des  plaquettes  remanti ques .  P.,  Gharavay,  18 
.A    i     82,  1  vol.  pet.  in-12  t^te  dor,  tranch.  dberh.  Tire  a  260  ex. 

^—J    n°l68  sur  velin  teintd. 

TAV /iHHE  ( Oc^t nve ) .  -  Le  thdatre  gTec  .  L ̂   edi  f  i c e .  L ̂   orgnni sati  on  mat er i  elle 
Les  representations,  ^xvec  38  figures.  P.,  .-a:'ot,  19'^5,  1  vol, 

)^  C-j-^in-12  btr,  T'xemplaire  avec  dedicace. 
:AYARETTE  (Don  .^anond  de),-  voy.  t  Algarra  (Don  Garlos  de)  \r 

azELL'^^.  J.  ).-  Etude  sur  Alexandre  Vinet  critique  do  Pascal.  Alencon, 
HQ  1^01,  1  vol,  gr,  in-8°  br.  ('Phbse  pour  le  doctorrt  d^Uniyers?) 

JEBOL'T  (i-nerre).-  Le  d:rame  rcmantioue^  P.,  Soc,  franc,  d^inprim.  et  de 
7f  libr.  18^7;  1  vol.  in-8''  hr,  Exemplt.ire  avec  dedicace. 

vEGIC3H  DE  SAU:.8URE.-  Education  progressive,  ou  etude  du  cours  de  la  vie. 
A  9  A-^ .' ij^recedde  d^ime  notice  sur  la  vie  et  les  ecrits  de  I'auteur. 
I  J  J  /"■^Ginqulene  edition.  P.,  Gi„rnier  freres,  s.d.  2  vol.  in-12  br. 

:rEEL  DOPE.-  Gontes  farouches.  P.,  P.  Ollendorff,  s.d.  1  vol.  jn-12  br. 
/        Exmeplaire  avec  dodicace.  ^ 

:rEPOTY(Lucien) ,-  L'Oreille  fendue.  Piece  en  cjuatre  actes  (Illustrpti ci: 
J  the^trale  ,n°100 ,  14  novembre  1908)  vo;-.   Pheatre  (n°1072)  ̂  

ITEPC' p  (Lucien) .  -  Pr  oigale  a^/ant  aim.e  Piece  en  nuatre  actes.  (Illus. 
/  the^trale  Ge'rielll  ,n''Ii6 ,  19  fdvri^r  1921)'  vov.  t  Theatre (n°1074i 
/  l/^ 

lEPC  ̂ y(Lucien) .-  Les  petits?  Piece  en  trois  pctes.   (Illuf^trati  on  theatra- 
le,r,°  209,6  avril  1912)  voy.  :  Phe'?^tre(n°1072) 





11.(3) 

WERI  (T^erdinando)  „-  Un  rltratto  immaelnario  di  PFiscal,  oe^^^ne  il  testo  del 
L.--'3  scours  sur  len  Passions  de  l^anour.  Torino,  Ghir.ntore ,19':i 

vol.  pet.  in-P^  hr. 

^IEI^VAl(^rerard  de).-  voir  0«rFrd  de  ]\ervf.l.  ̂  

flETTELIElJT (Alfred)  .  -  Hjstolre  de  1:--;  11  ttwrrtiire  franc ai  se  sous  le  Crouver- 
'  X/nement  de  Jinllet.  P.,  J.  Lecoffre  et  Gle,  1854,  Z  voSL.  ln-F° 

^     C-y  dera.  rel.  bn.sane  verte ,  dos  Sfms  nervures,  tranch.  jasp. 

tJETTEI^IEirT.  (Alfred)      Hlstpire  de  la  llttcr;-ture  franc;ai3e  sous  la  Restru- 
^  7_         /ration.  P.,  Lecot'fre  et  Ole,  1855,  :i  vol.'in-8°  den.  rel.  bns. verte,  dos  snns  nervures,  tranch,  jasp. 

;reU^RAIITS  Y.'2  i:o::OPO:,E  de  l^Enseignenent  sui  vi  de  l^Etat  actuel  de  l^ense 
ignenent  du  letin.  Lecens  professees  ,\  l^P^cole  des  Hautes  ICtu- 

A    j    [^des  soclales  par  III.I.  Baseh,  E.  Blum,  A,  Orojset,  (1.  Lanson,!). 
/       Parodi . . .P. ,  P.  /acan,  1912  1  vol. pet.  in-o°  rel.  dditeur  tonl 

bleue.   (Bibllothynue  gdnerale  des  Sc.  soclales)  e 

:rEVE  (Joseph).-  Antoine  de  La  Salle,  sa  vie  et  ses  ouvrages  d^apres  des 
ri        documents  inedits,  suivi  du  .-loconfort  de  iaadame  du  Presne,  du 

Paradis  de  la  Peine  SibvUe  etc...   .par  Antojne  de  La  ::rlle  et 
 de  fragments  et  docur.ents  inr'dits . . . P.  ,  Ghappion  et  Bruxelles, 
Palk,  1903,  1  vol.  in-l":  br.  Sxemplaire  dnicmmage.  y 

IEZEL( Theodore)  et  0VEPJIJ'P:(  Armand) . -  Certouche.  L^rane  en  trols  actes.  Tie- 
presents .  a.  .  .  .l^-imblgu-Conl-iue  ,  23  janvler  1P".7,  ̂ ^-r.  5n-8° 

.   r-j4  '^"^vS*  ̂ -^f^gf^sin  the§±ral,  Arnbigu-Gorl^ue . 
pC^JOr^  _    ̂ ^tu— chi.  V  C^v—^    X  -rrt  /  f ̂"O  -  ̂ ^^rw-^  H  
PLOGODILMI  (Uario) .-  Le  refuge.  Pi^ce  en  trols  actes.  (Illustration  thoatrf^ 

le,n°ia4,  Z5  septenbre  iron)  voy.  :  Phd^-tre  (n°107L-)  ^ 

JI  ::G0P3^avII  (Perio) Les  Pequins.  Plcjce  en  trois  aGt-->s.   (lllustrati  on  thu?- 
trale  r.dri  eTI  .n^iiO ,  15  hovemhre  1P13)  voy.  :  Phef^tre  (n^lO?::) 

"^OlAI  (liariascenl )  Ouoe  supersunt  vo:- .  :-..eli  ani  .... 

IIGOLARPOT,(Louis) .-  Gonfession  de  Saj  nteePeuve .  Septier:e  .'dition,  P.,Pou- 
veyre  et  Plcud,  188P,  1  vol.  in-lli  dem.  rel.  toile  grise.tr. 
jpsp.  (couvert.  conserv.) 

lOOLAlDES  (Tr.).-  i'opographie  et  ̂   Ian  strategique  de  l^Iliade.  Avec  une 
_  carte  topographlque  et  strategloue.  P.,  P.achette  et  Gle,  18  37, 

1  vol.  pet.  in-P**  rel.  plein  cha/^rin  rouge,  dos  plats  ornes  do 
fll.dor.  tr.dor.  (Prix  de  1  ̂ Assoc! ati  on  porjr  l^Encouragemcnt  u 
des  Etudes  Grec.-.ues) 

T  GOLARDOT  (Louis).-  I.Ienage  et  fjn^^Jices  de  Volatire  avec  \me  Introduction 
sur  les  moeurs  des  cours  et  des  salons  du  'JCJllle  slecle.  P., 
E,  Pentu,  1854,  1  vol.  ln-8**  dem.  rel.  to;ile  grlse,  tranch.  j. 

■'^'^OLE.-  Oauvres  phllosophl'-[ues  et  m.orales  conprenfnt  un  choix  de  ses  en- •^^iX-,       .      sals  et  publiees  avec  des  notes  et  une  iiitroduction  par  G.  Jov 
'"li— rdaln.  P.,  Hachette  et  Ladrange ,  1845,  1  vol.  in-12  dem.  r-1 f\    bpsane  brune ,  tj tre  sur  piece  bleue,  trrnch.  jasp. 

JLIPI  (Pax^sto) .  -  II  pensiero  dell'abate  '^■rli  •■ni  .  joitolcgir.  del   suoi  scr 





itti  ed^tl  e  indtiti  ccn  un  sip^f-io  hi  hli  c{p:af  i  go  .   ~:.Pri  ,  Lr- 
terza,  1909,  1  vol.  Iri-G"   or.   ('.Uhlioteca  dj   Gultiirt.  noderna) 
Sxenplaire  d^honmage. 

JZSCHE  (Eideddric)  .-  Sain%  Janvier  suivi  de  niielraies  aphorismes  Ctradnj- 
O  par  Trabriel  3riinet)  P.,  Stock,  1923,  1  vol.  pet.  in-lZ  br. 

-^r"^     (Les  Gcntenporalns)  Sxemplaire  avec  dddlcrce  de  trr diict^iir . 
NIQOUD  (Gabrifel),-  I81:i.  Pi^jce  en  nuatre  actes  en  vers.  (Illustrr.ti on  th. 

ftrale,n°143,        mars  1010)  voy.  :  '^h.'f^.tre  (n°107?.) 
Lliist. 

nil  OOTID  -Crabriel).-  -Sophie  Arnonld.  .'iece  en  im  :  cte  et  en  vers.  (II. 
.'hoRtrple.  ^^erie  III,  n*'40.  16  avrile  l^;^l)  vo^.  :ThGatre(n*'10 

72) 

^>IS;VHD  (Ussire).-  I^ssais  mir  I'r.ccle  romantique.  P.,  Oalnann  Lev^,  1891, 

j-^^J^^  vol.  in-12  br.   (La  couverture  porte  la  dnte  1889) 
t:iS;UO  (I;.).-  T^tndes  d^".istoire  et  de  LittoratTU'e(et)  I'oiivelles  ^-'tndes 

•    dniistoire  et  de  Li tterature.  P.,  i.Iichel  Lew  fr?^res,  1859  et 

II  7-^1864,,  Z  vol,  in-.12  br. 

CJIS  AHD(D. ) ,  -  Histoire  de  la  Litterature  francnise.   xreizieme  edition.  P.. 

j^Cj^       iJidot.  1P86,  4  vol.  in-12  br. 
n3AHD(Chprles) .-  Les  ennenis  de  Voltaire,  L'a.bbB  De^.f ontaines-Preron- 

1^ — »     La  3a-upielle.  P,  ,  -•iinyct  ,1855 ,  1  vol,  in-8''  den,  rel,  chagr.noir '  tranch,  dorees. 

'nS/3D  ( Oj^^Tles) ,  -  l.IonoireB  et  corresoondances  hi  Ktori  nuevS  et  littoraires 
II  Aits.  1726      I8lv3,  P.,  i:.  Lavy,  1858,  1  vol.  in-12  br. 

IT3E  (./illiara  a.)  and  D/vP.GiJT(?: .  Preston).-  A  History  of  French  Literatur 
A  /        /   from  the  earliest  tines  to  the  great  war.  Ilew  Yoi*l:,  E.  Holt  e 

J^/'    a  0*^,1922,  1  vol.  pet.  in-S**  rel.  Gdjteur  toile  blene . 
nVELP'T  (DrP,)  I.Icij^re  et  Cnii  Patin.  P,  ,  Jerger-Levrault  ,1880 ,  1  vol.  in 

JIOAILIjSS  (Oomtesse  I.Iathieu  de).-  LHlmbre  des  jours.  P.,  Ualnann-Levy ,  s . 
ol.  in-12  br.  La  coiivertiire  porte  la  inention"Denxiene 

edition" edi  tioi 

ipOAJLIER  (Oomtesse  Ivlathieti  de).-  La  Houvelle  Ssperance.  P.,  Oalmann-Levy 

H^-'^^^"^' '  in-12  br.  Sur  la  couvertiire"  Sep  ti  erne  edition" 

ifTOAILLES  (Gontesse  de).-  Le  Goeiir  innombrable.  P.,  Oalnann-levy , s . d .  1  v. 
«  ̂    \  in-12  br.  La  couverture  porte  la  date"1924"  et  la  nention"vin- 

■\   gt-cinquiepe  edition" 

N'OAIIIES  (Gontesse  de).-  Les  Porces  eternelles.  P.,  a.  Payard  et  Gie,lS20 
lIlX-^  vol.  in-12  br.  Edition  originale,  r.vec  dedicace, 

AIILEG  (Gontesse  de).-  es  vivants  et  les  norts.  P.,  a.  Payard  et  Gie, 
y  -y^  ̂       1915,  1  vol.  in-12  br.  Edition  originale.  Exera.  av.  dodicace. 

'OAILLSS  (Gontesse  de).-  Poena  de  1^ Amour.  P.,  A.  Paj^-p-rd ,1924 ,  1  vol.in- 

^  1.  '  -^^^^^^^  originale  avec  dedica-ce. 





0BL2T  -Albert).-  Ir,  -poesle  myri  lue  en  .  rf  nee  des  ori-^ines  h  1914  avec 
^         j       un  essai  de  Bj  bli  ographl  e .  London, P.,  Dent  a  3ons,  19'"4,  1  vr  1 ^   /-  I       pet.  -In-C*  rel.  tojle  editeiir. 

ODIEH  (Gh).-  voy.  :  L-.r/t.  Bibli  ographie  cri  ti  que .  .  .  .  qui  est  srJvie  en 
Append! ce  de  Documents  inedi ts ; lettres  etc... 

OjIEH  (Ghr.rleB).-  Oeuvres  choisies.  J.tcr-ip.,ns ,  nouvellen,  souvenirs,  contes 
poosies,  correspondan  ce.  rroface  etnotices  par  Albert  Gazes. 

J<^'^\  P.  -^elr. grave,  s.d.  1  vol.  pet,  in-lB  br,  (Collection  Pallas) /  J  fn    ̂ xenplaire  avec  dedicrice. 

pEL(Elug'in9 ) .  -  J.  l.iichelet  et  ses  enfants.  Deuxiame  edition.  P.,  Mfiirice 

^^^^^,!i^^;;;^!-^reyfus,  1878,  1  vol.  3  n-H-  br.  Deuxiene  edition. 

OSL  (Eugene).-  Souvenirs  de  '^eranger.  P.,  Paguerre,  1857,  1  vol.  pet,  in 12,   or.  (portrait) 

DSL(Oarlos  -I,).-  Les  idr'es  sociales  drns  Iee-Th8^.tre  de  A,  Dui^as  fils.  P 
(^J  j\         Hessein,  19lti,  1  vol,  in-iS^br.   (portrait  hers  t'3xte)  (These 
/^y'^  pour  le  doctor^t  d ̂ Universi te ) 

3EI,  (Edouard)  et  STOIJIDIQ  (?'dn.).-  les  Annales  du  The^.tre  et  de  In  Jusi- 
^ I  avec  une  pre^face  1875  (Premiere  annee)  a  1912  ( I'rente-hui© 

/  3-'         tiome  annee)  P.,  Gh^rpentier  et  Cie,1876  a  1895,  Beyer  ,-Levrau 
'    18 ^-3  et  Ollendcrj::'':  If ^7  <\  I'^IS,  2P  volumes  in-12  broches.  It 

CLS  POITEVIITS  (Trente)  du  AVe  au  XVIII e  siecle.-  Publios  .[.ar  Henri  Le- 
mattre  et  Plenri  Glouj^ot.  Airs  notes  par  Aime  Zunc .  Iliort  et  P. 
K,  Leclerc,  1908,  1  vol.  in-lS  br.  (couvert.  inprim.  en  ncir 
et  rouge)  Tire  a  280  ex.  Exempl .  ncn  niimeroto  avec  dedicace  de 
H,  Glcuzot. 

"'G  (-ie.rre  de).-  Louis  ."CV  et  .-ladane  de  Ponmadour  d^aprbs  den  documents 
Q^^'^in^dlts.  P.,  Galnann-Lovj-,  190ft,  1  vol.  3n-lC  br.  Exemplaire  d 

j  l.Q(^^^^^'erYiGe  de  Presse. 

DLE/.C  (Pierre  dr),-  Vers  pour  la  Patrie.  lLl4-ir;'18.  P.,  Iiiile  Paul  Proref 
j  19B0,  1  vol.  gr.  in-8'*  br.   (couvert.  rebord.  inprim.  en  noir  et 
(  /  C  )    rouge)  Exemplaire  avec  la  carte  de  l^auteur. 

Ol''^  ̂ - Abbe )  . -  Erreurs  de  Voltaire.  lioux^elle  t'diticn,  augmentee  d^uji 
C'^'^     troisione  volrjae  intitule:  L^Esprit  de  Voltaire  dans  ses  ecrits A  Paris,  chez  Ueguignon  Junior  et  a  Lyon  chez  pf-:risse  ireres, 

J^  l       1822,;}  volu.nes  in-i:'  dem.  rel,  basane  lauve,  tranch?  jasp. 

'^UjIEUS  (Les)peints  par  eux-m.^mes.  P.,  Ghanerot  et  HenouErd ,  18  95 ,  1  vol 
,  in-lP.  br. 

ILIAG  (J,).-  Henri  IV  raconto  par  lui-m^me.  Ghoix  de  lettre«  et  Plaran 
tgiies  publiees  avec  une  introduction.  P.,  j0.j>  .  Picard  ,191;S,  1  v. 

in-ll:^  br,  Exemplaire  avec  Q:jdic::Ge. 

3U..ir{I -:.o0il(  Jean-Pnlix)  .  -  J.J.  Rousseau  et  le  rousseaui  sm.e .  Publie  par  Pau-1 

r|0,^J|^  Hourrisson.  P.,  Alb.  Pontemoing,  1900,  1  vol.  :n-8*'  br. 
jUSSA'PE  (Henri  de).-  Les  Polichinelles.  Pit^oe  en  quatre  actes  tir?e  du 

mnnvscrit  de  Henry  3eGque.   (Illustrpti  on  "theatrrle  ,ri°  161 ,  1.' 





octohre  1010)  voy.  :  Taottxe  (n°107;0  -^ecqiie 

irouV^ilAU  HEOIJSIL  :d'F.  FAECES  franoaifies  des  ::Yg  et  XVIe  sibcles.  Puhlie  d»a- 
i         pr5s  1  vol.  unique  appartenant  .\  la      bli othoque  royale  de 

f\,\        enha_-ri;e  par  3^rnle  -^-icct  e"  Ohristophe  II;;'rop.  P.,  J.  Porgand  ei: ^h.  Patorvt,  1880,  1  vol.  pet.  iri-12  den.  rel.  veau  f auve ,  tran 
jasp.   ( fr.G  .  sii-;. ) 

LTOir/ELISS  ]:^RAII9^VlSlcn  en  prose  du  XII I e  sicele.  publiees  d^apres  lee  manu- 
scrits  avec  une  introduction  et  des  notes  par  L.  Iloland  et  \ 
d^lloricauit.  P.,  P,  Jannet,  1856,  1  vol.  pet.  in-12  elz^vir, 
cartonn.  (kliteur,  tranch.  non  rogn.  (3ibli otheque  7ilsevirienno 

^ICir/milES  FRfdl(fAl?3Z  en  prose  "^aprJ^^es  mrniiscrits  avec  une  introducti- on et  des  notes  par  L.  Moland  et  0.  D^Hericault.  P.,  P.JpJinet 

^  <^'''~/'1858 ,  1  vol.  ,  et,  in-12  elzdvir,  cartonn.  editeur,  tranch.  non 
'^rogn.  *(  3ibli  otheque  Elzeviri  enne) 

OUVELLSS  PA^ES  /JTTHOIO'^-I  ^UES  par        .^alch.  Tone  prerii  er  (Jus-ii^en  138  9)  ■ 
\ir^Q      -Ajnsterdajn,  I.Ienlenhoff  et  P.,  Le  Soudier,  s.d,(lP10^  1  vol.  in 

'     "jf      I'i  br,  T-'xemplaire  a.TH-ec  dedicace.  ■ 
J03IERE  (-  Les  deux  visapes.  Gcrv.'die  en  \m  acte.  (Illustration  th^atrale 

n^l^il,  27  novembre  1909)  voy.  :  Phe^.tre  (n''1072) 

TOZIERE  (Pernand),-  j  es  Oiseaus.  Pantaisie  en  I'-,  aotes  d'^apres  j\ri  stophane  " 
\  ( j'raducti  on  lascaris)  P.,  I^Oeuvre,  1911,  1  vol.  in-4'',br. 

\i  Exe  mp 1 a  i  r  e  ; ■  ve  a  dedicace.  ^ lOZIEPE  ET  I.TIJILER  (Oh).-  La  naison  de  danses.  Piece  en  nuatre  actes  et  5 
tableaux  d^apres  le  roman  de  Paul  Peboux.  (Illustration  theS.- 

trale,n°S5,  8  Janvier  1910)  voy? :  TheAtre  (n°107  :;)  ̂  
'    ;IEKE  (Pernand)  et  8 AVOIR  (Alfred).-        senate  h  Ilreutzer.  Gomedle  en 

quatre  actes.  (Illustration  hheatraleSerielll ,  n*129,  cl5  octo- 

bre  19-,:4)  vo:/?:  Phd^tre  (n°107P)  ̂  
jilUITTER  (Gharles).-  voy.  :  .vagner-Lohengrin. 

TUTT  (Alfred)  .Jj^eltic  and  Mediaeval  Ponrnce.  London,  .  Putt  ,1899  ,in-l:i 
br.   (Popul.  Stud,   in  nvtholog^.  .  .n°l )  Exem.plaire  d^horonage, 

■'^P  ( .U.gred)  I^^Guchulainn ,  the  Irish  Achilles.  London,  P.  P:utt ,1900 ,in-12 
br.'  (Popul.  Stud,  in  nytholog;;-.  n°B) 

".■■■p  (Alfred).-  Essa;/  upon  the  Irish  vision  of  the  hrpp^  other-.'orld  a.s. 
w.  vojr,  ;  Phe  Vo"age  of  Brrji  ̂ d  P.  Pe^-er, 

UPP  ( Alfred) . ^Ossain  and  the  Ossianic  Literature.  London,  P.  ..utt,1899. 
in-i:^  br.     (Popul.  Stud,  in  I.Iythology . .  .n°3) 

iUTT  (Alfred)  .k^The  Pairy  i.Ijzthologi  e  of  Shakespeare.  London,  ]).  ]:utt,1^0. 
in-lP  br.   (Popul.  Stud,  in  Plythologj^. .  .n^'o,^. 

rYH0P(}:r)<^9rPrinri  re  hi  st ori -^-..--^  v  :  1r  Langue  frr!n(5aise.  Pone  i^rer.ier.  Go- 





11.(6) 

penhp.gue  .Leipzig,  J'ari  s ,  1809,  1  vol.  in-V,°  br,  Sxemplrirede  Ir 
premic^re  ecliticn,  fvec  df'diG;Ge,   (Ce  tone  I.  renferne  I'histoi 
re  generr.le  de  1p  J.rnvue  frpincPDse  et  lr<.  Phonotj^ue) 

[TYROPClCr^ ; -  O-rF-nnnire  historique  cle  la  Lanrriie  frr.ncajse.   xcme  troisil-me 
iopenhague,  Leipzig,  L'ew  york  et  Paris,' 1908,  1  vcl.  3n-8**  br xenplaire  de  presse.  (3e  tone  III  conprend  la  quatri erne  par 
tie  :  Formation  des  TiOt-s) 

'^r/HOP^  (:Cr);-  Llamiel  phone tiniie  du  fran^ais  parlo.  Leirxiene  .jdition  tradrd 
^  \    te  et  remani^'e  par  Eruaan.  Philipot.  Jopenha^nie ,  Leipzig,  Paris 
^ /^f^-yTL'^O;' ,  1  vol,  pet.  in-8**  br,  Exemplaire  de  vservice  de  presse,  ' 

p'  ( 'ri stof oro) .-  3toria  dell'epopea  frandese  nel  medio  evo.  Prima  tra 
duzione  dall^  originale  danese  di  .'Igidio  lorra.  Con  aggiiinte  e 

a  I  J  \     Gorrezicni  formite  dall^autore,  con  note  dall  traduttore  e  unr. 
y  GOpiosa  bibliografia,  Torino,  Loescher ,1888  ,  %  vol.  iri-8*'  br. /    /     I  (fatigiicn 





BS^HV.A^'IOIT^  STO  J.»^S?PJ'T  Dli8  L.as.-  vo:;  :  (Ln  Por^e  V  abbe  Jos.  de))  d.-nn 
Recue:!  siir  l^ISsprit  des  Icis, 

..:ir        Woy:  Voltrire.    ̂ .i/-.    Q^J-fX^r^^^    "  ̂  
SHrCiTSOEI  AEG?:!?  &  HOLB:-:RrT.-  Theatre  chodsi.  Trp.duction  de  Aavi  er  Llrrr.ier 

^      et  iDp.vid  Soldi.     P,  ;^3;i3or  et  Gie  1881,  uri  vol.  ir:-^i°  doi^i. 
[  y  -tpI     hfxBana  f  orre ,  titre  wSnr  piooe,  trmich.   jas^  e 

.SijT]R,-  Des  effets  de  la  relnfion  de    -ohanned,  psndpjit  les  trols  pre- 
niern  Fnr)cle--s  d-.^  sn  foridatioii,  s-.ir  I'eSj^rjt,  I'^s  neeurs  et 

/tl'f    .  le  gOTivernemerit  des  peoples  ch^.r;  lesqiiels  cette  reljfiojj 
/   /  —ps^est  otahlie.  P,  Y\  Schcell,  1810,  un  vo]  .  pet.  3ri-8>,  der. 

^  rel.  basr..rie,  dos  orn  ' ,  tranch  .  jjasp. 

''fHI.'ilT  (Georges).-  la  Gontesse  Sarah.     Piece  en  cinq  actes  P,  P.  Ollendori 
1887  ,  iri-ia.  vojrt  The^tr-  du  XlXe  BTscle  aX'LI 

L'^Al-IUS  (Adam).-  Helation  du  voyaA-e  d'Adajn  01  ear 3 us  en  Moscovie,  Tartn- 
rie  et  Perse,  augraentee  en  cette  nouvelle  oditnon...  particii- 

2  0     I    lierenerjt  d^une  seconde  parti  e  contenant  le  voyage  de  Jean 
J"  Albert  de  Ilandelslo  au-x  Indes  Orientales.  Tradnit  de  l^Alle- 
'     nand  par  A.  de  ̂ /i cqiief ort .  A  Paris  chez        Dezalli'-jr  1677, 

2  vol.  in(''-^°  rel.  vea-a  brim,  tra.nGh.   ;iasp.  (crrtes  h.  te:  te) 

)Ti:nR  (II)   fondatenr  du  seminaire  de  Saint-Sulpice Lettres  -  lyoiivelles 
dditjin  revue  sur  les  autographes ,  o onsiderabler.ent  pu^nentae 

— jf/*  y^GGOinpag'nde  de  notes  biorrrnph.  et  prdoddee  d'un  r-^.r',^^.  de  It. 
/ov/vie  de        Oiler.  P,  V.  Lecoffre  1885,  2  vol.  in-S'*  brc.  (por- trait hors  texte) 

)JI7']'?  ( .vbbe  dM      I-es  ̂ irrt-T     -o:-  r.  ■^^f-r-ifs..  voy:  Opuscules  sur  la  lengue 
frnncaise  ^ 

J)  IVT.r  (Abbd  dO.-  Lettres  a  jL.Ir  le  Prdsiden-b  3ouh3  er ,  voy:  Hecueil  d^o- 
puscules  11  ttdr  aires. 

^JT'^T  (abba  d.  Thoulier  dM  voy:  Hecueil  d^  opuscules  littrh-pires 

(Abbe  dO.-  Rerif^rnues  sur  !•    l^i.^ie  franc  oise  A  Paris  chez  Barb  on 

771,  un  * Gorchrte . 1^.  l'77l,  un  vol*  in-l'i  rel.  basnne  rfcine  trnncli  .  rouf^.  Keliure 

3;  T';iI1H  ( Jean-Jacor.es)  .-  Aenri-louis  le  ]:ain  de  Ir   OomrUlie  i'rancaise. 
Illustrt'  de  so: xante-si::  grav.  d'apres  les  docunerits  de  l^e 

franc.  d^Inpr.  et  de  Li  nr.  19Q7,  un  vol.  in- couvrrt.  illustr. te::te . 

J.  J.  -L  UH  0  r  to  u  e  <:j  q  3  X  a  11  o  e  -  s  i  j.  gr  a v .   a  ■  a ; ;  r  e  a 
Q7i  poque.  P,  Soc.  franc.  d^Inpr.  et  de  Li 
'         -4-    4**  bro.  (titre  inpr!  en  noir  et  roure , 

'      b  0 r d  d  e  ,  p  ar :  i  e r  d  e  1-:  o  1 1  v.  • . d e )  -c)\  t^,n oh.  h . 

OLIvn?.  (Jean-Jacques)*-  I-es  Ooraddiens  francais  dans  les  ccurs  d^^Ule- 
magne  au  XVIIIe  siecle.  Preface  d'^nile  Faguet.  P,   ̂ oc.  fran';; 

l  q d'In,;.r.  et  de  librair.  l^iLL*  a  1.  05,  4  vol.   in-4°  brc.  ccuv. 
'    * /  rebord.   (44  reproduct.  h.  texte,  musiq.  notde)  titres  et 

convert,  iniir.  en  noir  et  roufre )  iMrd  a  250  exempl,  n°  30 
f      un  des  100  sur  grand  velin  d^^'^ches  -  les  4  vol.  ont  une 

- —    ̂   d  e  d  i  G  cac;  e 





0  - 

(Jean-Jacques).-  ii-Iaclame  Dngazon  de  la  *-^onddi e-1 1;-  la er;;ie  (1755- 
I6ai)  r,  SoG.  franc.  dMn[)r.  et  de  lihr,  1017,  un  vol.  1^-4° 

^0  ̂"j-'    brc.   (tjtre  inpr.   en  no  ̂   r  et  rcnpe  -  ooiivnrt.   jllustr.  rebcrd 
'      plr.nch  hora  texte) 

Jean-Jncqnes)      i~i  err  e-Lcui  s  'Ou'mis-Prcville  de  Ir  oonr'die- 
t  I^r:- :-c.ai  se  (171'1-1799)  P,  Zee,  fTnnc:.,  dMmpr.  et  de  librair 
I    l^li^,  un  vol.  inf4*  '^rc.   (titre  impr.  en  nojr  et  rouge, (    couvert.  illustr.  rebord.  planch,  h.  texte  -  Pr-pier  de 

Hollande)  Hxenpl.  avec  d^^.iicrice. 

LIV':"55:  (Jean  Jncquec).-  Voltrire  '?t  l3  corn 'd:- envS  interj-rc  tren  de  son thoy^tre.  -^tude  sur  I'art  theatral  et  les  comediens  au  ICVIIIe 
^  €       siecle  d^r.pr^oa  Ins  ̂ ournaiix,  les  correv'Bpondr  noes  etc..  -P, 
/  0  r  yZoa .  franr- .  d'impr.   et  de  Inbr.  1900;  un  vol.  in-8°  bro. 

(Z  grav.  Golcri&es  d^fipres  les  originaux  de  Jaiiivet,  hors 
te::te)  I'irt-  f\  500  e:'.enpl,  avec  grav.  colorioes. 

'LeonK-  Th.'oacre  Joiifiroy.  P,  Perrin  18^9,  un  vol.  in-l.'3 
\0.  cr^bro.   (pdrtr.  hors  te:-:te) 

)IIIOi:  (lO.-  La  Philosophie  generale  de  Jolin  Locke  -  P,  i'el .  Alcan,  1908 
un  vol.  in-8°  bro.   (Th:;se  pour  le  PoC  ' orat  Ls-lettres) 

]  j-IVIT-^-  fi'ir.ile)  lanartine .  Prdc  r'cle  d'une  preface  siir  les  incidents  qui 
t  rn  ̂  —      ont  emp^che  sonr'loge  en  seance  publjque  de  l^Aoaddmie  fraji- 
/  w)*^"*^-!— (^.aise.  P,  Tr^rnier  freres,  1874,  un  vol.  in-lS,  brochs 

)T'LI vni?  fl.Irae  PI.  Ph.  ̂ Iraile\-  Valentine  de  Lamartine.  P,  Hachette  et  Oie 

/TP-|X^190S,  un  vol.  in-13  bro.   (portr.  hors  texte) 
D'ir:::py  (Philothae) Feu  et  Plf.nne  -  Publie  avec  une  introduction  et 

des  notes  par  Ilaroel  Hervier,  suivi  de  la  correcpondnnce 

^  ,  insdite  de  Thcophile  Ponde^r  et  d^P.rnest  Hcavet.  P,  Ed.  des 
/  C     d-^Presses  frrji^aises  et  '-^oc.  d^ed.  Les  .belles  lettres,  1936, 

un  vol.  pet,  in-8° ,  bro.   (portr.  et  reproduct.  ffic-sin,  h, 
texte)   (Biblioth.  ronantiq.  direct.  Pl.  Girard ,  n°  12 
CTire  h  200  ex.  sur  papier  verge  n''  69 

OPU'-SULIFIP.  sur  la  langue  francoJse.  Par  divers  Acaderiiciens.  A  Paris 
chefi  Bern.  Brunet  1754,  un  vol.  in-12  rel,  veau  brun,  cachet, 
tranch.  roug.  (Sssais  de  0-rarjnaire  par  I'Abbe  de  Danjeaji,  p 
5-24Li-  Journal  de  I'Acadcmie  fr'-nQajse  par  .1.  I'Abbe  de 
Ohoisy  p,  Ii43-^40-  Des  partic jpes' actif s.  Extrrits  des  He- 
gistres  de  1^  -cadi'mie  du  Samedi  i5  Juin  1679-  p.  M-1-243 
Lettre  de  J.  Huet  a  M.  Gharpentier  p.  244-348.-  Des  parti ci- 
pes  passifs  p.-r  M.  I'abbe  d» Olivet  p.  24?'-286. 

(U),"  des  noiiveaux  phi Icscplies .  vcy:  Ouyon  (abbe  Jl.  -1.-) 

OHAjTlFRS  (Les)  politiques  de  la  France.-  La  tradition  et  I'esprit  fran- 
/  cais  en ^politique  -  Ohoix  de  di scours"  prononces  dans  les 
•|    /  assenblees  politiques  francaises  -  Etats-Coneraux,  Gonseils, 
I  Parl?rents,  Ghanbres.  120;:i-l820.  iiecueillis  et  ejinotes  par 

Albert  Ghabrier.  De  1820  a  nos  jours.,  recueillis  et  annotes 

i 





prr  PelHSvSon.  Avec  iin  avant-propos  pr.r        AuImtcI.  Hachette 
St  Gie,  1888  et  1898,  2  vol.  in-i:J,  don.  rel.  b'.sane  f ruve , 
titres  3ur  pieces,  trRnch.  ]JawSpe, 

DIlLlII^l^-(MauriGe) .-  Ilotre  fnnllle  (notes  pour  nes  enfnntR^      ,     .  Jripont 
l^'^l.        vol.  in-13  hrc.     E;:empl.   avec  dodicroe 

^I.IAO  f^^^dfeanne  dO.-  I^e  drame  de  In  Ghavonniere.  Roman  vtai  .  i" ,  j^'lacina- 
\'^"'f  riQn,  p.d.  un  vol .  in-13  hro.     Exempl.  avec  dedicr-ce 

)SI.AlT.-  The  :'oens  translateab3r  janesTiaGphorson ,  Slsq.  I'o  vnch  are 
I  prefixed  a  preliminary"  dj.:co-arse  and  dissertations  on  the 

'^'^'-f-aera  and  poem  of  Ossian.  London  1825,  tm  vol.  in-jfe"  cartonn. f    editeiir  (frontisp.  et  fac-sim.  titre  grav.) 

jSIAII    fils  de  i'ingal.-  barde  du  3e  siecle  -  Poesies  galliojies,  tradui- 
Cy   tes  surl^  an^^lais  lie  Macpherson  par  Let ourneur .  IJouvelle  edi - 

^  (/    tion  nugnentee  d-s  Po'?^mes  d^ Ossian  et  ds  quelques  autres  bar- 
/  0  "l^®''^  tra;Uiits  sur  l^anglais  de  J.  Smith.,  et  precede  d^une 
/   ̂     I  notice.,  par  H-ingiiene.  P,  Dentil,  1810,  2  vol.  in-8°,  brc . 

(grax^.  -.('rontispice  h.  texte) 

:::cv;-3:n' , -  3-^Orage.  Drarae  en  cinq  actes  et  six  tableaux.  Traduit  du 
russe  par  P.  Isaac  Pavlovskjr  et  Oscar  Metenier,  P,  'i?resse  et 

3toc::,  1889,  vcy:  theatre  etrariger  III  ^yfi^ 

.'j'jVSICI  (Christian),-  i^rangoise  de  Rimini.  Tra,-ddie  en  troin  actea  et 
en  vers  (imitee  de  I'italien)  represent. f'e  sur  Is  th,  de 
Versailles,        Oct.  1626,  gr.   in-8°  V07;  Ilagasin  xheatral ih»  Franc ais  III 

. (Jose  Paoiflco).-  Ihiestro  i>aci  ohali  smo .  Ensayo  de  sus  valores  his- 
^,^0^  toriqos  y  soclrQes  -  Buenos  Aires,  Librena  "La  Pacultad" 

12^^  i-l?20,  un  vol.  i.n-12,  bro.  (ftre  impr  en  noir  et  rouge) 
I  E  empl.  avec  df'dicace 

.   : .  -  I'r  aduc  t  i  on  a ap  1  ac  e .  vc y :  T  h 0  a t r  ̂ ^-^ gl  ai  s  ( t  on .  V ) 
Venice  presev/ed  -  voy:  '-'ritish  theatre 

/.J  ( C-eor  riGS )  .  -  -laurice  Donnay.  Le  coeur  et  la  tete.  Pensc'es  choisies 
et  precedees  dMme  introduction  par  Ka'^sot  et  Cie,   s.d,  un 

)  1  n    \  YX)1 .  pet.  in-12  l)ro.   (couvort.  illustr)   (Oollection  der, 
(     I  .p-l  ri.n  e  s  f  r r.nQ  a  i  s  e  s ) 
I  \y 

OT  (Garni  lie)  et  HEPavLUjT  (/..ocl).-  Ghaine  angla"  se  -  Gomcdie  er.  trois 
actes.   (1' Illustr.  theatr,  n°  29,  8  Sept.  1906)  voy:  theatre 

01:1'  (Gharles).-  La  pocsie  morale,  politique  et  dram.atique  la  veille 
.  de  If  Renaissance.  Pierre  Eringoire.  P,  K.  Ghaj^.pion  1011,  mi 
>  ^O--'  g^.  in-8°  bro.   (fpc-sim)   (These  :^our  le  Doct,  es-lettres' 

i-..rji:T  (Charles).-  Les  debats  du  clerc  et  du  Chevalier  dans  la  litte- 
rature  ^  oetioue  du  I.Ioyen-.  .ge .  F^tude  historique  et  litteraire 
;u  i  V  i  e  d  e  I '  J  d  i   ion  qt  i  t  i  qu  e  d  e  s  b  ex  t  e  s .  P  ,  H .  Gh  pmp  ion  1911 
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un  vol.  in-f "  hrcohf'.   (I'hosri  oonpl-^'n.  pour  le  doctcrf-t bs-lettron) 

IDTJ  (-')  iiano2TiB.-  lietanorphosecn  bitri  -iV,  ̂ 'astonin  hitri  VI,  ̂ 'ristii- riin  hitri  V,  I)e  Ponto  lihri  IIII.  Un  Ihln  ad  Lidiam  -  Amoriun 
libri  IVI.  De  arte  anandi  lihri  III.  De  remedio  amor: s  lihri 

.  "^^^i^-  ®^  accurati  SB.  ̂ 'jidreac  L^augertl  cast:  gati  one ,.  . 
^  4  "y"  Antverpiae ,  ex  of  fie.  Plantini  ana,  apud  I.  iloretmin,  159ii, 

{    2  vol.  pet.  in-I2,  den.  rel.  et  coin?  chagrin  rci-ge,  t^te 
ronge,  tr.  ''^)fTh, 

"IT)!J  fPubl.)  jyanonls  ^-iilr.onensi  s .  -  0])t}rr.n  toni  trcS..  crj-i  Vf-.ri  oriun  doc- 
tcriim  virorum  Gcnentartla,  notis,  observati on5 bus  et  Enonda- 

l^ti  oni  bus  .  .  Prancofiirti  ,  T:;^,ais  V/echelj  rmi  s  apnd  Olaudiun, 
3 '^"l  1^01,  2  vcl.  in-iolio,  rel.  veau  brim.  -    lanouft  le  titrc  du 

'  tone  ler  -  If.  rel.  est  latiguee. 





Pod). 

PAGiS  et  PlWSilS  MORALES  :   ixtraites  des  auteurs  frangaie  des  XVIIe, 
^,         XVIII*  et  XIX®  Si6oles  paot  Henri  Marion  et  H.Dereux.  P,, 

Arm.  Colin,  1900,  1  vol.  in-12,  cartonn.  ^diteur  toile  ■bnine. 

PAGIS  SCIiNTIFIGiUiS  et  MORAL  IS:  Par  Fernand  L^vy-Wogue.  P.,Hachette  et 
>j  Oie. ,  ,-}L91?,^  1  vol.  in-12,  bro.  Ixemplaire  aveo  d^dioace. 
-  #  V  St)      c^W^'^'y^]  -  ̂ rf^Y^"^  t^AuIS  (Amedee)   J  Auzias  March  et-  ses  predeoess eurs .  Issai  sur  la  pofesie 

1     ̂  x  amoureuse  et  pholosophique  en  Catalogue  aux  XlVe  et  XV«  si^o3«  i 
J  _L,    P,  Champion.  1  vol.  in-8°,  bro.gr.   (Planch,  d'armoiries  en  c  \ 

~l      coul,  h.  texte)   (These  pour  le  Dootorat  ^s-Lettres):  I'j 
PAGiS  (Amadeu)   :  Introduocio  a  I'edicio  cr&tioa  de  1  es  ohres  de  Auzias 

\^         March.   (Th^se  complem.de  doc66oa  es-Lettres» 

PAIH"S  (G.)  :  Itudes  critiques  avec  documents  inedits.  Du  Nouveau  sur  J,  I' 
Joubert,  uhar eaub*iand,  Fantanes  et  sa  Fill e, Saint e-Beuve  avec 

j 1^  y^.  L-  plusi eurs  portraits  et  fac.  simil^.  P., Garni er  freres,1900, 
^     '    1  vol.  ibn-12,  bro.  (planch,  h.  texte) 

PAILLIROK  (Idouard)  de  I'Academie  francaise:  CabotinsI  Comedie  en  quatre  i 
actes.  Sixi^me  Edition  P.  ,5?alm.L^vy,  1894,  in-12.  Voy:  Theat.  , 

du  XIX«  Siecle  XXXII •  no?161*  ^ 
PAILLERON  (Idouard)  de  I'Academie  frangaiset  I  'Age  Ingrat.  Comedie  en   -  - 

trois  actes.  Troisieme  Edition  P. , Calm. I 4vy,  1884.  in-12,  VoyjJ 
Theatre  du  XIX®  Siecle  XXXII.  1 

PAILLE^^ff  (Idouard)  de  l*Acad^mie  frangaise.  La  Somris.  Comedie  en  trois 
8,ctes  P. , Calm. Levy,  1888.  Le  Monde  ou  I'on  s'ennuie.  Comedie 

^r'  en  toois  actes.  P.,  ibid.,  1881.  2  vol.  in-Qo,  r^unis  en  1 
' "^^^  U        ̂^^-^  d&a»  rel.  toile  satin-creme,  avec  coins,  tranch,Jasp. 

PAILLIRUJr(  Idouard)   :  Le  Theatre  chez  Madame.  P.  ,Calm.L^vy,  1881,  1  vol. 

jj^^^r*^^ in-12,  bro.  (titre  imprim.   en  noir  et  rouge).         r:  .^s^ 
PAILLIRON  (Marie-Louise):  Frangois  Buloz  et  ses  amis.  Les  derniers  ro- 
O  mantiques.  Les  ecrivains  du  second  Empire.  P.,Perrin  et  Cie., 

/  ̂O^  C/ l^^^et  1924,  2  vol.  pet,  in-8°,  bro.  (couvert.  imprim,  en 
I     ̂    ̂    noir  et  rouge,  portr.   et  gravures  h.  texte). 

PALIRROI  (B. ) J  Theatre  bizarre.  Une  vocation.  Un  Menage  grec.  L'Athlfete 
"^Trflilogie  fantaisiste.  P.,  P, Oil  endorff,  1879,  1  vol.  in-12 
\  elzevir.,  bro. 

PALIOLOGUI  (Maurice):  Alfred  de  Vigny,  P.,  Hachette  et  Cie.  1891,  1  vol 
/ 'o  ■        in-12,  bro.  (portrait  h.  texte)  (I^es  grands  ecrivains  franoaii 

PALIOLOGUE  (Maurice)   :  Vauvenargues,  P,,  Hachette  et  Cie,,  1890,  1  vol, 
.    in-12,  bro.  (fac.  sim.  d'une  lettre  h.  texte)   (les  Grands 

frangais)  Lettre  manuscrite  jointe. 

PALISSOT,  lecteur  de  S.A.S,  M.gr  le  Due  I'Orl^ans,  Oeuvres,  Nouvelle  ddi- i 
tion  revue  et  corrig^e.  A.Paris,  de  I'imprimerie  de  Monsieur,  i< 
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1788,  4  vol.  in-8°,  rel,  veau  brun,  titres  sur  pieces,  doss 
orn^s,  tranoh.  jaunes,   (portrait  h.  t  ext  e)  reliure  eoprohee. 

'ALI ISOO/  :  Voy:  Reoueil  des  Fac^ties  parisiennes.  n°2497).  ̂  

>ALMIZ£AUX  (C.)   I  Boileau  juge  par  ses  amis  et  par  ses  ennemis,  ou  le 
Q    J     Pour  et  le  Contre  sur  Biileau..  etc.  Paris,  Mongie  et  Barba, 

r~  auX.  1802,  1  vol.  pet.  in-8°,  dem.  rel.  basaneCbibris  ixempl. 

qyri/qu 'ANI(iYR]?QUE  de  I'iCOLt  des  Ferames  ou  Conversation  conique  sur  les  oieuvres de  Moliere.  Avec  une  Preface  par  1®  Bibliophile  Jacob.  Po,Libr 

//  /    I    cies  Bibliophiles  (Jouanst)  ,  188,^,  1  vol.  pet.  in~12,  bro. 
fUC  ~r~-  (papier  verge,  titre  imprim.  en  noir  et  rouge)  Tirage  a  ?40 /     exempl.  nV244« 

'ANWIiR  (Jacques)   J  L'Eglise  r(§formee  de  Paris  sous  Henri  IV.  Rapports  de 
^  \        1  Iglise  et  de  I'ltat.  vie  publique    et  privee  des  protestants 
/'{xCy^"'        Gh^Apion,  1911,  un  f  ort  vol.  in-8°,  bro.  (cartes,  plans, 
^' ̂        et  figures)  (Thfese  pour  le  Doctorat  ^s/Lettres)« 

'AKSIRON  (A.)   :  A.B.O.  musical  ou  solfege.  Cours  4l6mentaire.  P., Chez  1'  ;. 

I^^j  I      auteur,  sans  date,  pet.  in-8°,  don.  rel.  toile* 
'APILLON  de  LA  FIRTi  :  Voy:  La  Ferte. 

'AQUIiR  (J.)   J  L'Humanisme  et  la  Reforrae  Jerome  Al^andre  de  sa  naissance  ; 
A  A,  la  fin  de  son  sejour  a  Brindes  (1480-1529).  Avec  son  portrait 

(yf\    I    un  fao.  simile  se  son  ecriture  at  un  catalogue  de  ses  oeuvres 
])U    '     P.,£oLeroux,  1900,  1  vol.  gr.  in-8o,  bro.  (pi.  h.  texte). 

•ARDUOCI  (Amos)   :  La  Tragedia  elassica  Italiana  des  Secolo  XVIII  auterio- 
xyv    ̂     re  all'Alfeiri,  1902,  1  vol.  gr.  in-8°,  bro.  ixemplaire  avec OO   O  dedioace. 

'ARPAICT  (Les  frferes)   :  Histoire  du  Theatre  Frangais  depuis  son  origine 
A  j^s^'^^*^  present  avec  la  Vie  des  plus  o6lebres  Poetes  Dramatiqu 

ques,  des  Extraits  etc.  A  Amsterdam,  au  depens  de  la  Compagnie 

2, '  1 0-    'i-^    17^5-1748,  tome  I-XIV,  14  vol.  in-12,  rel.  veau  brun,  tranch. 

4- >vv^*....:^    rouges •  ' 

^ARIGOT  (Hippolyte)   :  Alexandre  Dumas  Pere  P..  Hachette  et  Cie,  1902,1 
,JU- ii^-12,  bro.  (portrait  h.  texte).  (Les  grands  Icrivains  I 

|l    fran9ais)«  Ixemplaire  avec  dedioace. 

^ARIGOT  (Hippolyte):  Genie  et  Metier.  P., Arm. Colin  et  Cie.,  1894,  1  vol. 
.       i__in-12,  bro.  ixemplaire  avec  dedioace. 

.  [ 
^ARIGOT  (Hippolyte)   :  Le  drame  d 'Alexandre  Dumas.  Itude  dramatique,  So- 

r-     ciale  et  litteraire  d'apr^s  de  nouveaux  documents.  P., Calm. 
/  4?        Levy,  1898,  1  vol.  in-8°,  bro.   Exemplaire  avec  dedioace. 

I^ARIGOT  (Hippolyte)   :  Le  Theatre  d'hier.  Itudes  dramatiques,  litteraires, 
et  social e.  P. ,Lecfene,Oudin  et  Cie,  189?,  1  vol.  in-12,  bro. 
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^^^.-^  O  -  p.(?).  1 
'ARIS  (Gaston):  Isquisse  hist6rique  de  la  Litterature  fran9ai8e  au  Moyen  i 

Age,   (depuie  les  origines  jusqu'^  la  fin  du  XV»  Sifecle)  P. .A.  'i 
'  ̂  i  ̂ Oolin,  1907,  1  vol.  in-12,  bro.  | 

.^AHIS  (G«ston)   :  Fran90iB  Villon.  P.,Hachette  et  Cie.  1901,  1  vol.  in-12, 
/5F    -4--  ̂ ^^^  gravure  h,  texte).   (Les  grands  ̂ crivains  frangais). 

^ARIS  (Gksfcon)   :  La  Litterature  frangaise.  Au  Moyen  Age  (XJe-XIVe  sifecle^ 
Troisieme  edition  revue  et  corrig^e  et  aooonpagn^e  d 'un  ta- 

)0  QJl—bleaux  ohronologique.  P.,Hachette  et  Cie,  1905,  1  vol.  in-12 
'        /{     bro.  I 

^ARIS  (Gaston)   :  Maniel  d'ancien  francais.  La  Litterature  Frangaise.  au 
Moyen  Age  (XJe-XIVe  Sifecle)  Deuxieme  Edition  revue,  corrig^e 

/  1^—1 —       augment^e  d 'un  tableau  chronologique.  P.,  Hachette  et  Cis, f     I    1890,  1  vol.  in-12,  bro.  (dos  oasse). 

PARIS  (Gaston):  La  Po^sie  du  Moyen  Age.  Lecons  et  lectures.  Deujxieme 

j^^Y        Edition.  P., Hachette  et  Cie,  1887,  1  vol.  in-12,  bro. 
PARIS  (Gaston)   :  Legend es  du  Moyen  Age  (Roncevaux-  Le  paradis  de  la  reine 

;  ̂        Sibylle-  la  I  4gende  du  Tannhanser  -  Le  Juif  errant  -  Le  I  ai 
/  •  /  T  de  I'Oiselet)  P.,  Hachette  et  Cie.,190r,  1  vol.  in-12,  bro. 

PARIS  (G«ston)   :  Melanges  linginstiques  publies  par  Mario  Roques.  Latin 
Vulgaire  et  Langues  ronanes.  Langues  fran9aise.  Notes  ^tymo- 
logiques.  Paris,  sans  dditeur  (Soc.  amicale  G.Paris ), 1905  h 
1909,  4  fascilues  in-8°,  brp. 

I
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PARIS  (Gaston)   :  Melanges  de  litterature  franQaise  du  Moyen  Age  publics 
par  Mario  Roques.  Premiere  partie  La  Litterature  fran9ai8e 

^  i  \    I    du  Moyen  Age  I'tpop^e  -  Le  Roman  -  Deuxieme  partie  :  T  e  Roman  • 
^Xj]    L'Kistoire  -  La  Poesie  lyrique  -  La  litterature  fran9aise  du  ji, U       I    Moyen  Age.  Indffix.  Paris,  sans  ̂ diteur  (Soc.  amicale  G.Paris),  , 

1910  et  1911,  2  fasc.  in-8°,  bro. 

PARNY  (Oeuvres  completes.  Bruxelles,  A.Wahlen  et  Cie,  1824,  2  vol.  in-8° 
dem.  rel.  chagrin  rouge,  tr.  ebarb.   (vignettes  de  titres). 

^-  Fortes  taches  de  mouillure  aux  premieres  pages  des  2  vol.) (  ly 
(D.Alexandre)   :  La  Jeunesee  de  Fran90is  I^r,  Marignan-  Pavie  (1515 

k  1525)  Tragedie  historique  en  vers  en  trois  actes,  un  prolo- 
jl^J        gue.  P.,E.Dentu,  1884,  in-12,  Voy:  Theatre  du  XIX®  Siecle  XXXI 

PARODZ  (Alexandre)   :  Theatre  III.  La  Juive  de  Grenade.  Les  Rival es.  Le 
Pape.  P.,Fayard,  1924,  1  vol.  in-12,  bro. 

PARODI^  (D«)  La  Philoeophie  cont emporaine  en  France.  £ssai  de  Classifica-r 
7y        tion  des  doctrines.  P.,F.Alcan,  1919,  1  vol.  in-8°,  bro.  (Bi- 

/         bliot^que  de  Bhilosophie  cont emporaine) 

PARODI  (D.)   :  Le  Probleme  moral        la  Pens^e  cont emporaine.  Deuxieme  Edi- 
tion revue  et  augmentee.  P.,F.Alcan,  1921,  1  vol.  in-8°,  bro. 

"7^0^  (Bibliotheque  de  philosiphie  cont  emporaine)  Ixemplaire  avec  ^ dedicace) • 
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PARODIIS  (Les)  du  nouveau  Theatre  Italien,  ou  Reoueil  d€s  Parodies  repr6-, 

2."^       "z/i.usentees  sur  le  theatre  de  I'Hotel  de  BoU^gne,  par  les  Cone- diens  ^«  ordinaires  du  Roy,.  Avec  les  airs  graves.  Nouvelle>- 
'  edition,  revue9  oorrigee  et  augment^e  de  pBiusieurs  Parodies. 

1-         "-T"  A.  Paris,  chez  Briasson,  17^8,  4  vol.  in-1'3,  rel.  veau  fauve 
T  (     tranch.  rouges  (4  estanp.  grav.  par  Ilathey) » 

'ASCAL  (Andre)   :  Le  Caduo^e.  Piece  en  quatre  actes.  (Illustrat.  th6atral. 
Ser.  Ill,  n°4E,  11  juin  1921)  Voy:  Theatre  (1072). 

PASCAL  (Blaise)   J  Oeuvres  publiees  suivant  1 'ordre  chronologique  avec 
documents  compl^mentaires,  introductions  et  notes  par  L^ori. 

,  ,1  y/^    Brunchviag  et  Pierre  Bontroux.  P.,  Hachette  et  Cie.,1908  k I  w  ̂       1914,  11  vol.  in-8<^,  bro.  (Grands  ecrituains  de  la  France). 
'  '     se  Complete  par  1 e  n°  suivant.     ixemplaire  avec  dedicace. 

^ASCAL  (Blaise)   :  Opuscules  et  Pensees  publiee^  avec  une  introduction, 
;         des  notices  et  des  notes  par  Leon  Brunschvicg.  P<,,Kachette  et 

• /         Cie.,1897,  1  vol.  in-12,  cartonn.  ^diteur. 

ASCAL  (Blaise)  Oeuvres.  Nouvelle  Edition  I'aprfes  les  manuscrits  auto- 
. graphes,  les  copies  authentiques  et  les  editions  originals  par 
Prosper  Faugere.  P., Hachette  et  Cie.,  1886  et  1895,  Z  vol.  in-; 
8°,  dem.  rel.  basane  brune,  tranch.  jasp.    Ces  deuz  volumes 
contiennent,  les  Provincial  es. 

ASCAL  (Blaise)   :  Oeuyees  completes.  P., Hachette  et  Cie.,  1881-1889  et 
1909,  ?  vol .  in-12,  c 
jasp.,  tranch.  dibarb. y        1909,  ?  vol.  in-12,  deiQ.  rel*  toile  beige  avec  coins  ,  tete 

PASCAL  (Blaise)   :  Oeuvres.  Nouvelle  edition,  A  Paris,  chez  L ef evre, 1819 , 
5  vol.  pet.  in-8°,  rel.  veau  nacre,  dos  sans  nerfs  oru.,trancla 

J.'  -j-vdarbr  (Portrait  et  planch,  geonetr.  h.  texte).  ixerap3aire  pro- 
'   venant  de  la  biblioth^que  de  la  Marquisse  Arconati-Visonti . Reliure    un  peu  endorir.agee. 

PASCAL  (Blaise)   :  Discours  sur  les  Passions  de  1 'Amour.  Nouvelle  edition 
r\  par  G.Michant.  P. ,A.Font emoing.  A0P  1900,  1  vol.  in-12,  bro. 
^f^^       ixemplaire  avec  dedicace. 

PASCAL  :  Les  Provincial es,  ou  Lettres  ecrites  par  Louis  de  Montalte  a  , 
w    un  provincial  de  ses  amis,   et  aux  R.R.P.P.  J^suites,  sur  la 

^i-^^'fi     Morale  etla  Politique  de  ces  Peres.  Avec  les  notes  de  Guil-  I 
laume  Vifendrock,  dorteur  en  Saltzbourg  en  Allemagne,  Traduites  j 

yix    en  Frangais.  Nouvll  e  edition,  augmentee  de  deux  lettres,  1 'une  j 
/  (     de  Polemargue  a  lusfebe,  1 'Autre  d,un  Theologien  a  Po] emarque. 

^  /        S.L,  ni  dateo,  ?  vol.  in-12,  rel.  veau.  brun,  dos  orne,  trancb,  ! 
V         jaspo  (titre  imprim.  en  noir  et  rou^e)  La  Censure  et  Approba- 

tion des  Docteurs  en  The2)2)ogie  de  1  University  de  Bordeaux  en 
tete  du  tome  III  donne  la  date  juin  1660.  e- 

PASCAL  (Blaise)   :  Les  Letties  provinciales  edited  by  h.  F. Stewart.  Ilanchee '^7 tter,  Univ.  Press,  1920.  1  vol.  pet.  in-Ro,  rel.  editeur  toile bl»n«,  tranch.  jasp.  (portrait  et  fac.  sim.  h.  texte). 
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\SCAL  :  Premiere,  quatrifeme  et  treizieme  I. ettree  provincial es  (texte 

/J         prinitif  et  variantes  de  1657  et  de  1659)  suiviee  de  I'hiBtoijBej 
J  ̂      des  Provincial es  de  Nicole  .  avec  introduction,  notes  et  re-  ( 

marquee  par  Henry  Ilichel.  P.,I.Belin,  1B81,  1  vol.  in-l?B,  bro.  ' Ixemplaire  avec  dedicace. 

A.SCAL.*  Opuscules  choisis.   Mition  nouvelle  avec  introduction  et  notes 
p  par  victor  Girando  P., Blond  et  Oie.,  B#d.,  1  Vol.  in-lK,  bro. 

.^T^       (Sience  et  Religion). 
/VSCAL  :  Original  des  pensees.  Fao.  simile  du  manuscrit  CJ.2G2  (Fonds  Fra» 

.       9aiB)  de  la  Bibliotheque  Notional e.  Phototypie  de  Berthand' 
*\       ->J-  Fr6res.  Texte  imprim.  en  regard  et  notes  par  I  eon  Bruns<?hvi(5.g. 

I    P»  Hachette  et  Cie.,  1905,  1  vol.  gr.  in-folio  en  feuilles  dans un  en  cartage. 

ASCAIi  (Monsieur)   :  Pensees  sur  la  Religion  et  sur  quelques  autres  sujets 
qui  ont  ete  trouvees  apr^s  sa  mort  parmy  ses  papiers.  Revenue 
et  corrig^es  de  nouveau.  A  Lyon,  chez  Roux  et  Chize,  1687,  1 
vol.  ffin-18,  rel.  veau.  brun.  Rel .  fatigu^e.  ; 

A&OAL  :  Les  Pensees  reproduits  d'aprfes  le  texte  autographe  et,  disposer  il 
selon  le  plan  primitif  et  suivies  des  opuscules.  Mition  philo-:| 

J— ̂   /^<<:li.sophique  et  critique    enrichie  de  notes  et  precedee  d'un  Issai 
/  C  y  [  sur  1  Apologetique  de  Pascal,  par  A.  Guthlin.  P.  ,1  ethiell  eux, 

1896,  1  vol.  in-12,  bro.  Ixemplaire  se  service  de  Presse. 

ASCAL  :  Les  Pensees  dispos^es  suivant  l*ordre  du  cahier.  autographe. 
texte  critique  precede  d'une  introdruotion,  d'un  tableau  chro- 

j   nologique,   et  de  notes  bibliographiques  par  G.  Michant.  Fri- 
30  *T^bony,  1896.  1  vol.  in-4° ,  den.  rel.  basane  fauve  tranch.  jasp. 

/    (Planch,  li.  texte)   (Collectanea  Friburgensia.  faec.  5«  VI.) 

PASCAL  :  Pensees  publi^es  dans  leur  texte  authentique  avec  une  introduc- 
tion, des  notes  et  des  remarques  par  iirnest  Havet.  Deuxieme 

,    edition  entiferement  trans-formee  pour  le  commentaire.  P.,Dela- 
y  grave  et  Cie,  1866,  2  vol.  in-8°,  d^.  rel.  chagr.  vert  fonc^, plats  toile,  tranch.  jasp.  „ 

PASCAL  (Blaise)   s  Pensees.  Nouvelle  Edition  collationn^e  sur  le  manuscrit' autographe  et  publiee  avec  une  introduction  et  des  notes  par  ; 
/iXih^on  Brunschicg.  P., Hachette  et  Cie,  1904,  ?  vol.  in-B°.  bro. 
Jj'^  'T~(Grands  ^orivains  de  la  France).  Ixemplaire  avec  dedicace. 

f   Complete  les  Oeuvres  ^  2  vol.  n°f71. 

PASCAI   :  Pensees.  Mition  nouvelle  revue  sur  les  manuscrits  et  les  meil- 
leurs  textes,  avec  une  introduction  des  notes  et  un  Index  par  - 

L^b  -4- Victor  Girattd.  P., G. Ores  et  Cie.  1924.  1  vol.  pet.  in-12,  bro. 
J        I  Ixonplaire  avec  dedicace. 

PASCAL  :  Pensees  sur  la  v^rit^  de  la  religion  chr^tienne.  Par  Jacques  Che- 
\  "Vti  .  P.  ,G.Gabalsa,  1925,  2  vol.  in-12,  bro.   (Les  moralistee 

'\       "I  Chretiens.  Textes  et  commentaires)  •  , 
PASCAL:  Provincial es.  Lettres  I. IV  et  XIII  publi^es  avec  une  introduction 

des  notes  et  un  appendice  par  FE^din-Brunetifere.  P., Hachette 
(1-^  I         et  Cie,  1891,  pet.  in-12,  oartonn.  ^diteur  Ixemplaire  d'hom- mage  des  ̂ diteurs). 
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PASCAL  :  Lettree,  Opuscules  et  memoir es  de  liadarae  P^rier  et  de  Jacqueline 
soeurs  de  Pascal,   et  de  Marguerite  Perier,  sa  ni^ce,  publics 

5^<v^— f-*  sui^  le-s  manuBcrits  originaux  par  P,,Faugfere.  P.,Vaton,  1R45, 
'     1  volo  in-e°,  dem.  rel.  basane  brune,  tranch.  jasp. 

PASCAL  (Blaise)   :  Pensees  choisies  par  G.Michant,  P.,  Payot  et  Cie*s.d. 
1  vol.  tres  pet.  in-18,  rel.  velours  ef f  1  euri  violet,  tranch. 

[)        dor.   (Bibliotheque  miniature) « 

PASCAL  (Blaise)   :  Prieres  et  Meditations,  idit^es  par  G.Michant.  P.,  Payfe 
^      i     et  Cie.  s.d.  1  vol.  trhe  pet.  in-18,  rel.  velours  effleuri 
od— l— vert,  tranch.  dor.  (Bibliotheque  miniature)  • 

J^ASCAL  Choix  de  textes  et  introductions  par  Paul  Archanbault.  P., Louis- 
Michand,  sans  date,  1  vol.  in-12,  bro.  (10  gravures  et  por^»» 
traits)  (  lee  Grands  Philosophes)  Ixenplaire  avec  dedicace. 

PASCAL  :  Vo^:  Faguet  (£rn)  Diecours  sur  les  Passions  de  1 'Amour  (Attribu^ a  Pascal  etc . « ) .  : 

?ASQUI£R  (Itienne)   J  Oeuvres  choisies  accompagnees  de  notes  et  d^une  ! 
}i     £tude  sur  la  vie  et  sur  ses  ouvrages  par    L6on  Feugere.  P., 

'    "T*  F.Didot  freres,  1849,  2  vol.  in-12,  dan.  rel.  basane  fauve, 
'     titres  sur  pieces  bleues,  tranch.  jasp. 

ASQUIIR  (istienne)   :  Les  Recherches  de  la  FranCe.  Augmentees  en  caete  > 
derniere  Edition  de  trois  livres  entiers..  A  Paris,  chez  Lau- , 
rens-  Sonnius,  1621,  1  vol.  in-folio,  ifel .  veau  brun.  Reliure 
entieremenl^disloq  /^JL-4^I.•  V 

'ASSIRAT  (Jean)   :  Les  Poesfees  Fran9aises  public  es  avec  notice  et  notes 
,  j-par  Prosper  Blanchemain.  P, ,Alph.Lemerre,  1880,  1  vol.  in-12,  J bro.  Tome  second,  seulo     ^        .  ] 

ATCH  (Helen  F. )   :  The  Dramatic  Criticison  of  Th^ophile  Gautier.  Bryn 
Mawr,  1922,  1  vol.  in-8o,  bro.  X  A  disserta..  for  the  degree 

'  of  doctor  of  philosophy),  ixem^l^ti^e  avec  carte  d'hommage. 

^ATHELIN  :  Voy  :  Master  Pierre  Pathelin  (1??).  -  Chevaldin  (  n°14P).//^  , Maistre  Pierre  Pathelin  (  n°8!86  -  955  -  957).  /    '  i 
)  Fournier  (M.)  (  n°956).  Maistre  Pierre  Pathelin  H^storur 
'  (n°280S).  I I 

'ATIN  t  itufles  sur  les  Tragiques  grecs-Lschyl e.  A  vol.  -  Sophocle,  1  vol'n 
^-3  SkA-^l^uripide,  2  vol.  P.,Hachette  et  Cie,  quatrieme  et  troisieme 
^JL,(     "seditions,  1871,  1870,  rel.  plein  chagrin,  noir  estamp.  omen. 
*.  '.  y-f I  dor. ,  tranch.  dor.   (armes  du  l  yc^e  Charlemagne,  Ixemplaire  4e 

^ATIN  (Gui)   J  Lettres,  nouvelle  edition  augment^e  de  lettres  inedites, 
pr^ced^e  d'une  notice  biographique,  accompagnee  de  renarques 

^  /  f     Scientf iques,  historiques,  philosophiques  et  litteraire  par 

^  "P  H.Reveille-Parise.  p., J.B.Bailliei?e,1846,  ?  vol.  in-8°,  dem. rel.  toile,  tranch.   jasp.  (portrait  et  fac.  eimil.  h.  texte) 
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'ATIN  (CjUi)   :  Lettree  16?0-1672.  nouvelle  edition  oollationn^e  sur  le 
manuscrits  autographes,  publiee  aveo  1 'addition  des  lettres 

(yf\  f  in^dites,..  et  des  notes.,  par  le  D^Paul  Triaire.  P.,H.Ghani- 
O  ̂       '  pion,  1907,  1  vol.  gr.  in-8°,  bro.  Tome  premier  Beul. 

i^ATRU  (Monsieur)  de  I'Acad^mie  fran9aiBe.  Plaidoyers  et  oeuvres  diverses Wouvelle  Edition  augment 4 e  de  plusieure  Pieces  qui  ont  este 
\    _-X-trouvees  apres  sa  mort.  A. Paris,  ohez  S .Marbr e-Cramoisy,  1681, 

^         (  2  parties  en  un  vol.  pet.  in-8°,  re3  .  veau  brun,  dos  orn6, t ranch,  rouges. 

PATTIRSON  (William  Morrison)   :  The  Rhythm  of  Prose.  Au  experimental,  in- 
vertigation  of.  individual  difference  in  the  Sense  of.  rhythm 
Kew  Yor(bk,  1916,  1  vol,  pet.  in-e°,  rel.  6dit.  toile  verte,  ti 
tre  dor,  n,  rogn.  (figures)* 

0^i:Z^  (uiiuJJK^  /Srv^^-  TWw-  /Si,,  ̂   {^sy 
PAULIN  PARIS:  Voy:  Paris  (Paulin). 

PAUPI  (Adolphe)   :  Histoire  des  oeuvrfs  de  Stendhal.  Introduction  de  Oa- 

^  — simir  Strigienski.  P.,Dujarrio  et  Cie,  1904,  1  vol.  in-12,  brc 
PAUTHI  (Abb^  L.)   :   itudes  historjiques  et  litt^raires  •  Bourdaloue.  d'api^ 

^„..  (        des  documents  nouveaux.  Lee  maitres  de  la  chaine  en  France  au 
/  ;^  O  XVII®  Siecle.  P.  ,V.L©oo3Drrc,  1900,  1  vol.  in-B®,  bro. 

PAUTHIiH  (G.J.)   :  Odes  nouvelles  de  Kalvos  de  Zante,  suivies  d 'un  ohoix 
de  Poesies  d.e  Ghrestopoule  ,  traduites  par  I'auteur  des  Hell^ 

2^6^  niennes,  P.  de  0.  A  Paris,  chez  J.Renouard,  1826,  1  vol.  pet. 
/  in-18,  dem.  rel.  basane  brune,  tr.  marbr.  Relie  k  la  suite 

Isquisses  romantiques  ou  melanges  litteraires  en  vers  et  en 
Prose  par  Paul  F..  P.  ,Ancher-Iiloy  et  Cie,  1827. 

PAUPI  (Adolphe)   :  La  Vie  Litteraire  de  Stendhal.  P.,   Ed.  Champion,  1914 
1  vol.  in-8°,  bro.  couvert,  rebord.  (titre  imprim.  en  noir 

^  et  rouge)    Tirage  a  12F5  exemplaires.  (Biblioth.  Stendhal. 
C--^         Appendice  aux  oeuvres  completes). 

PAUSAKIAI  :  Graeciae  descriptio..  Accur.  edite.  Lipsiea,  Fauchnitz,  1829^ 
,P      ,        ?  volo  pet.  in-12,  bro.  ^  1 

PAYN  (Av.)  et  La  Peur  du  Tonnerre.  Vaudeville  en  un  acte.  Represent^ 
a'gc  Gymnase  dramatique,  zajuillet  1840«  gr.  in-S®.  voy:  Maga- 
sin  theatral.  Vari^t^s,  I 

PAYOT  (Jules)   :  Les  Idees  de       Bourru  (d^l^gue  cantonal)  0P.,Arm  Colin  | 

j    1904,  1  vol.  in-12,  bro.  , 

P"CAUT  (F^lix)   :  In  marge  de  la  Pedagogie.  Itudes  el?  reflexions.  P.,F. 
;  ,       .  i    Nathan,  1922,  1  vol.  in~12,  bro.  Ixemplaire  avec  d^dicace. 
■  (  y'" 

PILISSIIR  (Abbe)   :  Voy:  Pieces  diverses  du  XVIII e  siecle.  Memoir e  sur 
la  neoessite  d'etablir  etc..  n°1846. 

PM^ITIIR  (Jacques)  du  MANS:  Oeuvres  pofetiques  publiees  d'aprfes  1 'Edition 
original e  de  1547,  par  Leon  S^che  avec  une  notice  biographi- 



I 
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que,  un  oornmentaire  et  des  notes  par  Paul  Lanmonier.  P., Revue 
enaissanoe,  1904,  1  vol.  in-ft°  dem,  re3 •  baeane  brune 
jasp,   (oouvert.  conserv.  Bandeaux  tet.  de  Chapit. 

i 
PiLISSON  (M^i  :  Disoours  de  Louis  XIV  a  Moneeigneur  le  Dauphin..  Voy:  ' 

Reoueil  d 'Opuscules  litteraires. •  n°1682.  1 

PiLIbSON  et  d'OLIVBT  :  Histoire  de  I'Acad^mie  fran9aise.  avec  une  intro- 
^         duction,  des  eclairciss ements  et  notes  par  Oh.  I .Livet.  P., 

Didier  et  Oie.  1858.  2  vol,  in-0°,  bro.   (planch,  h.  texte).  : 

PK-LiGRINI  (Carlo)   J   Mgar  Quinet  el 'Italia,  pisa,  Folohetto,  1919, 
\   Aj-  vol.  in-12,  bro.  Ixemplaire  aveo  dedicace.  ^ 

PELLIGRIwI  (Carlo)   :  la  prima  opera  di  Margherita  di  Jfavarra  e  la  terza-  . 
.        rima  in  franoia.  Catania,  fr.  Battiato,  1920,  1  vol.  pet.  in-- 

^        8°,  bro.   (Bibliotheque  di  entica  e  letteraria)  Ixemplaire  |_ 
d'horoinage. 

?^^ITIIRjJ»^el )   :  Titane.  Drame  en  trois  actes  avec  une  Preface.  P.,  ' T^dm.  Girard,  s.d.  1  vol.  in-12,  bro.  Ixemplaire  avec  dedioace.: 

?iLI,KSJ,Hi  (Georges)   :  Issais  (et)  Nouveaux  Issais  de  litt^rature  conton- 

C-^'^       poraine.  P.,Lecene.  Ondin  et  Cie,  189?-  95,     2  vol.  in-12,  br. 
I'^jCy    Ixemplaire  avec  dedioaoe.  | 

f^ILLIS^IIR  (Georges)  :  Itudes  de  Litt^rature  Contemporaine.  (Premiere)  et 
r  f^'''C  r  Series.  P.,P^rrin  et  Cie,  1898  et  1901,  2  vol.  in-12|? 
T"'?'*^  /  C/  t>ro.  Ixemplaire  avec  d(§dicace  a  chaque  volume.  t 
^ELLISSIIR  (Georges)   :  itudes  de  Litt^rature;.  et  de  Morale  Contemporaine  ' 

^      P.,  Id. Comply  et  Cie,  1905,  1  vol.  in-12,  bro»  Ixemplaire 
I  ?-  I   ;  avec  dedioaoe. 

^ELLISSIIR  (  Georges)  :  Le  Mouvenent  Litteraire  cont emporain,  P.,Haohettc^ r,\  et  Cie,  1901,  1  vol.  in-12,  bro.  ixemplaire  aveo  dedicace. 

^ELLISSIIR  (Georges)   :  Le  Mouvement  litteraire  au  XIX®  Siecl Sixieme 
i(\  4  ̂ L^dition.  P.,Hachette  et  Cie,  1900,  1  vol.  in-i2,  bro. 
<  I  J  -y 

^ILLIS^IIR  (  Georges)   :  Le  Realione  du  Somantismeo  P.,Hachette  et  Cie., 
,  Ctr    1  volo  din-12,  bro. 

'iLLISSIiR  (Georges)   :  Prqcis  de  1 'histoire  de  la  litt^rature  frangaise^ 
'   "         IllustpatieH-  de  85  portraits.  P.,flh.  Delagrave,  sans  date, 1  vol.  in-12,  cartonn.  6diteur  toile  rouge. 

^ELLISSIIR  (Georges)  :  Shakespeare  et  la  Superstition  shakespearienne. 
P.jHaohette  et  Cie,  1914,  1  vol.  in-12,  bro.   ixemplaire  avec 
dedicace. '

7
 ^ELLtS! SSIER  (Georges)   J  Voltaire  philosopheo  P.  ,Arm<.Co]  in,  1908,  1  vol 

\-\^^^\y  in-12,  bro.  Ixemplaire  aveo  dedicace. 
JLLISSIIR  (Georges)  J  Voy:  Le  X^/II*  Si^cle  par  les  textes.  n°4461« 
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PELLISSON  (Maurioe)   :  Ohamfort:.   Itude  sur  sa  Vie  son  caract^re  et  see 

^       ̂ oritB,  P.,Leo^ne,  ondin  et  Cie.  1895,  1  vol.  gr.  in-8°,  den 
^i?    -4-  rel.  toilE  bleue,  tranoh.   jaep.  (Thfese  pour  le  Bootorat  ^b- 

'  L ettres)  • 

PilLISSOH  :  LeB  bibliotheques  PopulaireB  a  I'ltrangpr  et  en  France.  P., 
\,  .Imp.  iM'ationale,  1906,  iin  vol.  in-12,  br.  Ixemplaire  aveo  d^d. V  (Publ ioations  du  Musee  P^dagogique) . 

PILLISSOH  :  Les  Conedi es-Ball ets  de  Moli^re.  Originalite  du  genre.  -  la 
Podsie  -  La  Fantaisie.  -  La  Satire-souoh^  dans  3 es  conedies-b 

tJ — ballets.  -  La  Com^die-ball et  apr^s  Molifere.  P.  Haohette  etCie 
(ft    1914,  un  volume  in-12,  br.  Ixemplaire  awec  dedioace. 

PILLISSON  (Maurice)   :  Les  Horames  de  I  ettres  au  XVIIle  si^cle.  P., Arm. 
i.  Oolin,  1911,  un  volume  in-12,  br.  ixemplaire  avec  d^dicace. 

PILLISSON  '(Maurice)   :  Les  Oeuvres  auxiliaires  et  compl  Omenta  ires  de  1'6- 
ole  en  Ftanoe.  P.,  Imp.  Nation.  190?,  un  vol.  in-i2,  br. 

(Publi  cations^^i  Musee  P^dagogique) . 

ILLISSON  :  voy.   :  Orateurs  politiques  de  la  i^'rance  de  ia?0^a.  nos  jours 
IMFUIHTI  (Alonso  de)   :  voy.   :  Imajeur  del  Anteoristo. 

INSil  (La)  d'irnest  SIILLIERI  :  Douze  Etudes  par  Pierre  Dominique,  H.  j Loste,  Lo  BoiBse,  J.  H^ritier,  K.  Litcht enberger,  etc.  P.,Nou- 
'"^'^  I  veau  Mercure,  192?,  un  volume  in-12  carre,  br.  Ixemplaire  j 
^  i»  ̂    avec  dedioace  de  Irn.  Seilliere.  i 

INSIIS  RAISOMNABLIS  OPPOSIIS  AUX  PiWSIiS  PHILOSOPHIQU IS  :  voy.  :(Formey)1 

'IRDRIZIT  (Pierre)   :  Ronsard  et  la  Reforme.  P.,  Pisbbacher,  1902,  un 

^i^^ol\me  in-8°,  br.  (vignette  frontisp.). 
'IRIY  Ti-uoien)  :  Histoire  d'one  grand e  dame  au  XVIII e  si^cle.  La  Prin- 

)  t  I  I  o^^^^  K^lene  de  Ligne.  Quinzieme  edition.  P.,  Galmann-L ev^i, 
' '^'7^'*n  1889,  un  volume  in-8°,  br.   (portrait  hors-text e) . 

IRIX  et  MAUGRAS  :   Icrivains  du  XVIIle  siecle.  L'abb^  P.  Galiani.  vo^T (ialiani  uorr  espondanc  e. 

IRIY  (Lucien)   et  iiAUtiRAS  (g)   :  Une  Femme  du  Monde  au  XVIII e  sifeole.  La  ' 
jeunesse  de  Madame  d'ipinay  d'apres  des  1 ettres  et  des  docu- 

l(  1. —  ments  inedits.  Quatrifeme  edition.  P.,  C.  levy,  188?,  un  volume  I 
(     in-8°,  dem.  rel.  basttne  fauve,  titre  sur  pieces,  tranc.  jaspe 

(portrait  hors-texte).  > 

IRIY  (Lucien)  ^t  MAUCrRAS  (g)   :  Une  Femme  du  Monde  au  XVIlie  si^ole.  Der-' nitres  ann^es  de  Madame  d'lpina\A.  Son  salon  et  ses  amis  d'a- 
n  pr^s  des  1  ettres  et  des  document  inedits.  P.,  Calmann"  Levy, 

1^  188?,  un  volume  in-8°,  dem.  rel.  basane  fauve,  titres  sur I      pieces,  tranches  :^aspe. 

IRGAUD  (Louis)   :  De  Goupil  a  Margot .   :  Histoire  de  Betes.  Troisi^me 
/  Edition.  P.,  Mercure  de  France,  1910,  un  volume  in-12,  br.  { 
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IRIiR  (Mme  et  Marguerite)   :  voy.   :  Pasoal . 

IRMISSieN  (Le  Comte)de),  boffon  de  Henri  IV  :  voy, Bluet  d'Arbferes, 

^fROCHON  (irnest)   :  Lea  Ciardiennee.  P.,  Plon-Nourrit  et        (1924),  un 
volume  in-12,  br.  La  couverture  porte  3a  mention  "15°  mi^le). 

IriRAULT  (M^),  de  I'Academie  Fran90ise«  Les  Homines  iHluBtres  qui  ont  pan; 
en  i^'rance  pendant  le  XVI J.e  sieole.  Troisieme  Edition  revue,  oor- 

^rig^e  et  augmentee  d'un  second  tome.  A.  Paris,  chez  Ant.  Dezall|| 
\  1701,  2  volumes  in-12,  rel.  veau  brun,  tranc.   jaspe.  (titre  du  i 
Tome  premier  seul  inprine  en  noir  ct  rouge; .are  ecorohee. 

PIRRAULT  :  Memoir ea  de  ma  vie,  par  Charles  Perrault.  -  Voyage  a  bordeaux 
(1669),  par  ulaude  Perrault,  publi^es  avec  une  introduction, des • 

/j  I  J    notes  et  un  Index  par  Paul  Bonn ef on.  P.,  H.  I.aurens,  1909,  un 
I  L-'f^  voliame  in-8°,  br.  (16  planches  hors-texte).  ixemplaire  avec  j 
/    /      dedicace.  ' 

PiRRAULT  (Charles)   :  Les  Cent es,d *apres  les  3r€fefeP€©  textes  originaux 
avec  notices,  t#*es  et  rariantes  et  une  etude  sur  leurs  •rigin^ 
et  leur  sens  mijtstique  par  Frederic  Dillaye.  P.,  A.  Lemerre,1880  ^ 

vol.  pet.  in-iS  8°,  br.  (bandeaux  et  culs  de  lampe  -  texte 
avec  ehcadrement  rouge  -  papier  de  Hollande). (  av< 

PiRH£NS  (F.T.)   :  l  es  I  ibertins  en  Prance  au  XVII^  Siecle.  P.,  laon  Ghaii 
'  "y      '^^'^i^^'^^  elate,  un  volume  in-8°,  br. 

PiRRI-ER  (Paul)   !  Artiste  et  Philosophe.  itude  sur  le  role  oppose  de  1 'Art 
.K  ̂         et  de  la  Philosophic  dans  la  Civilisation.  P.,   Id.  Champion, 

/  ̂  T  ~]  volvune  in-12,  br.  Ix^plaire  avec  dedicace. 
4  -S- PIRRIIK  (Mmond)  :  Le  Transf ormisme.  P.,  Bailliere  et  file,  1888,  un  vo- 

\  I  lume  in-12,  dem.  rel.  toile  satinee  creme  avec  coins,  tete  jaspc I   I    trancho  4barb.   (88  figures  dans  le  texte). 

PIRROCHON  (Henri)   J  V2)ltaire  juge  des  Classiques  fran9ais  du  XVIie  siecle- 
Q  Li  i(ixtraits)   .  Fribourg,  1925,  in-8°  br.   (These  de  1  ettres...  de 
f     /^l^'Universite  de  Fribowrg) .  Ixmplaire  avec  hommage  de  I'atiteur. 

PIRRODIL  (de)   :  voy 

PIRHOT  (N)   :  Ablamcourt  (S^d'). 

boMrg). 

:  Pluquet.  Dictionnaire  des  heresies 

PIRROT  (cieorges)   et  uHIPIIZ  (Charles)    :  Histoire  de  1 'Art  dans  1 'Anti- 
quit^.  Paris,  Hachette  et  Cie,  1882  a  1911,  9  volumes  gr.  in-8° 
dem.  rel«  chagrin  brun,  tranc.  jaspe  (nombreuses  planches  hors- 
ext 

VI. 
VII 

couleur  et  en  noir,  et 
SyPte.  1882 

Chaldee  et  Assyriel8B4 
Ph^nicie  -  Cypre  1885 
Indee  -  Sardaigne  -  Syrie 
Cappadoce  1887 
Perse  -  Phrygie  -  lydie  et 
Lycie  1890 
lirece  primitive  1894 

iiTo  de  1 '^popeeogr . 

d)llustrat<,  dans  3e  texte) 
616  gravures 

452  " 

644 

F95  " 
Carie. 

5P7  " 
55?  " 
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VII.  Gr,  de  1 'epopee,  gr.  arohalque  1898  r44. VIII.  Gr.  arohalque.  Soulture    190?  ?66. 
IX.  "       "       "     "  Glyptique.  Numignat.. Peinture  «to.  1911  f89. 

■RROT  (Victor)   et  Du  MiSNIL  (Amand)    :  Camoens.  Drame  en  cinq  actes.  et 
en  prose.  Repr^scnt^..  au  Theatre  de  I'Od^on,  29  avril  1845. 
gr.  in-8°.  Voy:  Hagasin  th^atrsl .  Odeon. 

RROUD  (Gl.)  Andre  Chenier  apr^s  le  10  aout  I'^QS.  P.  Haohette  et  Cie. 
191?,  in-4°,  bro.   ( ixtrait  de  la  Revue  du  dix-huitieme  S.  n°e. 

RSI  J  Satires.  Texte  etabli  et  traduit  par  A.  Oartault.  P.,Soo.  d'editin 
I  <7  ̂   "les  belles  Lettres",  1920,  1  vol.  pet.  in-8?,  broo 

I  i  { '"7 RSI  FLAOCI  (A.)   J  Saturse.  Les  satires  de  Perse.  Texte  latin  avec  un 
Gommentaire  critique  et  explioatif  et  une  introduction,  par 
FranQois  Villeuneuve.  P., Haohette  et  Gie,  1918,  1  vol.  gr.  in- 
8°,  bro.  (Th^se  oompl^m.  pour  le  Doctorat  es-Iettres). 

ERSI  (A.)  Flacci  :  Satyrae.  Voy:  Juvenalis.- 

ERSI  (Auli)   J  Satyrae.  Voy:  Juvenalis.  " 

ERSON  (L^onoe)   :  Histoire  du  Venoeslas  de  Rotrou  suivi  de  notes  critiques 
1       et  biographiques,  P.,I.Cerf,  1882,  1  Vol.  in-12  carre  ,  bro, 

I  '>'g-4~(  papier  de  Hoi  land  e). 

E!DI3?1I(  Mouard)  :  lugene  Pellet  an,  Sa  Vie  son  Oeuvre  d'apres  des  documents 
,  ,,  ...^  ,^  ̂inedits.  Preface  de  Ferdinand  Buisson.  P.  ,ARoQuoll  et ,  sans  date 
/      ■  1  vol.  in-18,  br.   (gravures  h.  texte).  /^'^ 

ITIT  et  L"ONGI  :  Ta  H^noire  d*uii  Fere.  Comedi ©-Vaudeville  en  mi  a^teo 
Represente  siir  le  th.  du  GymnaB e-Dranatique  20  decembre  18^5 . 
gr.  in-8°.  Voy:  Kagasin  theatral.  Gymnase.  n°5585« 

ITIT  de  JUIJ  IVILLE  (L.)   :  Histoire^ de  la  I.angue  et  de  la  litterature 
frangaiseo  des  origines  a  1900  publiee  sous  la  direction  de  .. 

l-l J  X'      P., Arm.  Golin  et  Gie.  1896  h.  1899.  8  vol.  in-8°,  dem.  rel. ^3  .  basane  brune,  titres  sur  pieces,  tranch.  Jasp.  (portraits  et 
planch,  noir  et  en  coul.  h.  texte). 

ITIT  de  JUELEVILLE  (L.):  Histoire  du  Theatre  m  France.  la  Comedie  et 
lee  moeurs  en  France  au  Koyen  Age.  P.,L.Gerf .  1886,  1  vol.  in- 

jl  ̂ -712,  bro. 

ITIT  de  JIELLEVILLI  (L.)   :  Histoibe  du  Theatre  en  France.  Les  Comediens  b  ' 
_,^n  France  au  Moyen  Age.  P.,  L.O  erf .  ,1885,  1  vol.  in-12,  bro. 

ITIT  de  JULLEVILLI  (L.):  Histoire  du  Theatre  en  France.  Les  Ilysteres.  P, 
Haohette  et  Gie.,  1880,  2  volo  in-8°,  dem  .rel*_basane  fauve- 

*'5  0^   brune,  tranch  jasp.,  titre  sur  pieces.  ~  L 
ITIT  de  JULLiyiLLI  (Lo)   :  Histoire  du  theatre  en  France  Repertoire  du 
/J _-|^th4atre  comique  en  France  au  Moyen  Age.  P.,L.Cerf ,  1886,  lvol» 
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in-8°,  dem,  rel.  basane  fauve,  titre  eur  pi^oe,  tranoh.  jasp. 
(titre  imprim,  en  noir  et  rouge). 

ITITOT  :  Discours  preliminaire  (eur  les  oeuvree  de  Molifere)  et  Vie  de 

/ j--^— |— Molifere.  Pet.  in-8°,  s.l.  ni  d.,bro. 

ITITS  poetes  franQais:  Voy:  Poetes  fran9ais  (Petite)  n°59B. 

ITRAHCA  (Franoesco)   :  Le  Rime  risoontrate  coi  Testi  a  penna  della  Libr^ 
ria  istense,   e  ooi  fragmenti  dell 'Original e  d'esso  poeta.  S'A-,! 
1  eeso-Tassoni,  le  Annotaziori  digu-  Muzjio  ale  Osservazioni 
di  Lod.  Antor  Muratori.  Kuova  edizione  aoorf^  sciuta . .  in  Vene- 
zia,  1727,  presso  Seb&  Ooleti,  1  vol.  in-4°  rel.  parohemin, 
t ranch,  marbr.  roug.). 

iTRARCA  :  Le  Rimeo  Venezia,  Fr.  Ongamia  1879,  2  tones  en  1  vol.  trfes  pefc 
in-?2,  bro.  oaraotferes  minueoules  (  2  portraits  h.  texte  et 
vignettes  gravees). 

ITRARQUI  :  Canzones.  Triomphes  et  Poesies  diverses.  Traduction  nouvelle 
avec  introduction  et  notes  par  Fernand  Brisset.  P.,Perrin  et 

y^/^         Gie.  190?,  1  vol.  in-12,  bro.  ixemplaire  avec  d^dicaoe  du  Tra- 
»  ̂7         duct  eur. 

ITRARQUI  (FranQois)   :  Lettres  a  Jean  Boocace,  traduites  du  latin  pour  la 
premiere  fois  par  Victor  Develay.  P. , I.Flammarion,  1891,1  vol. 

/I  f  C    in-12,  bro. 

ITRONJE  :  Le  Satiricon.  Texte  ̂ tabli  et  traduit  par  Alfred  Ernout.  P., 
Soc.  d'edit.  "Les  Belles  Lettres",  1922,  1  vol,  pet.  in-8°, 
bro.  (Oolleotion  universites  de  France) 

ITROVITCH  (0.)   :  H.Taine  historien  litt^raite  du  XVIIe  siecle.  P.,  Bon- 

]  1907,  1  vol.  in-8°,  bro.  Ixemplaire  avec  dedioac© 
lYRAT  (A.)   :  Histoire  ^lementaire  et  critique  de  Jesus.  P., Michel  L^vy,  \ 

1864,  1  vol.  in-8°,  dem.  rel.  chagrin  noir  avec  coins,  tranch. 
.jasp.   ixempl.  libris.  Dedicace  de  I'auteur  a  son  fils.  Forte mouillure  aux  premieres  pages. 

t- lYRAT  (A.)   :  Histoire  el^mentaire  et  critique  de  Jesus.  Troisieme  6di- 
■/^l     ,    tion.  P., Michel -L6vy.  ,1864,  1  vol.  pet.  in-B°,  dem.  rel.  toile 

"T"  satinee  avec  coins,  tete  jasp.  tranch.  ebarb.  Fortes  mouillure 

LYRAT  (A.)   :  Histoire  et  Religion.  P. , Mich el -Levy  frares,  1858,  1  vol. 
in-12,  dem.  rel.  oliagrin  rouge,  tete  dor.  non  regn.  (autogra^ 
phe  joint). 

ETRAT  (A.)   :  La  Revolution  et  le  litore  de  M.Qinnet.  P., Michel  levy  frert 
1866,  1  vol.  in-12,  don.  rel.  toile  cr^me  satin,  avec  coins, 
fete  jasp.  tr.  ̂ barb.  1 

lYRAT  (Alphonse)   :  Quelques  lettres jk  Alphonse  Peyrat  ( J. J.Ampfere-it . 
Arago.  L'Blano.  J.Favre.  j^izot.   Irnest.  Havet.  Victor  Hugo 
etcT  P., Lug.  Fasquelle,  190?,  in-12,  bro.  Un  exemplaire  avec 
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>^  
p.d?). dedicace  de  Mme  Arconati  Visoonti,  fille  d'A.Peyrat  M.I.anson.  ' 

^^^^i/un  autre  avec  dedicace  ^        Duseigneur.  un        sans  dedicace* 
^lYSSONMi  (D^enri)   :  La  Pratique  de  I'iducation  Scolaire.  P.,Id.Cor- 
j  n^-^C_Lnely,s.d.  1  vol.  in-12,  bro. 

HILIPOT  (Brananuel)   :  La  Vie  et  I'oeuvre  litti^raifce  de  Noel  DU  Fail. 
OA  Cientil-homme  breton.  P. ,  M .Champion,  1914,  1  vol.  in-8°,bro.  : I 

PEIDRI  :  Les  Fables  (publiee  fDar)  Alice  Bretot.  P.,Soc.  d'idition  "Les  | 

/t,n  ~U  Lettres",  192?,  1  vol.  pet.  in-8°,  bro.  (Th^se  compl^m. 
/    /"  VO'^r  le  Doctorat  es-Lettres)   Exemplaire  avec  sesicace.  i' 

PHiBRE*  Affranchi  de  I'jEanpereur  August e.  Fables  ^sopiques.  Mition  clas-  ' sique  publiee  avec  diverses  notices  at  des  notes  et  avec  les 
-J — -  imitations  de  la  Fontaine  par  Louis  Havet.  Deuxi^me  tirage  re- 

vu.  P.,Hachette  et  Cie,  1898,  1  vol.  pet.  in-12,  cartonn.  6dH 

PHILIPOT  (Bmnanuel)   !  Essai  sur  le  Style  et  la  Langue  de  Noel  Du  Fail 
P.,  M. Champion,  1914,  1  vol.  gr.  in-8°,  bro.  (Thhee  compl^m. 
pour  le  Doctorat  es-Lettres). 

PHILIPPE  (Charles -Louis)   :  La  Mere  et  1' Infant,  neuviene  edition.  P.,  Mil 
de  la  Wouv.  Revue  Frang.,  1918,  1  vol.  in-12,  bro, 

PHILIPPSON  (Martin)   :  Les  origines  du  Catholicisme  mod erne.  La  contre- 
„     revolution  religieuee  au  XVie  Siecle.  Bruxelles.  Muquardt  et 
(_^P,Alcan,  1884,  1  vol.  in-8°,  bro. 

PHLIPON  (Marie)   :  Voy:  Roland  (Madame)   .  y 

PHIIOSOPHI  (Le)  dupe  de  1 'Amour  Com^die  en  un  acte.  Voy :  (Poullain  de) 
Saint-Foix  (U.F.)   et  Dessaudrais  -Sebire« 

PIAZZI  (Alfred)   :  Questioni  urgenti  della  senola  media.  Torino,  Booca, 

i^^  Y^-^  1906,  1  vol.  in-12,  bro. PIGARD  (Andr6)  J  Jeunesse-  Piece  en  trois  actes  (L 'Illustration  theatral. 
n024,  20  janv.  1906)  Voy:  Theatre.  noi072. 

PICARD  (Andre)   :  Dozule.  Comedie  en  un  acte  (Illustration  theatral.  n° 
229,  11  janvier  191?)   :  Voy:  Theatre.  n°1072. t 

PICARD  (Andre)   :  L'Ange  gardien.  Comedie  en  trois  actes.  (Illustration 
theatral.  n°l?9,  26  f^vrier  1910)  Voy:  Theatre. 

PICARD  (Andr6)   :  La  Fugitive.  Comedie  en  quatre  actes.  Illustration  tne- 
dtral.  n°168,  7  janvier  1911)  Voy:  Theatre. 

PICARD^-< Charles)   :  H.Taine.  Prix  d' Eloquence  ^  I'Acad^raie  Frangaise.  P. 

Y^\(L^  Perrin  et  Cie,  1909,  1  vol.  in-12,  bro. 
PICARD  (Emile)   :  Discours  et  Melanges.  P. ,Bautiers-VillarB,  1922,  1  volo  j 

C/^Jy  \       in-8°,   Exemplaire  d'hommage  de  I'editeur.  1 

I 
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PICAKD  (irnest)   :  Comment  trait  er  1 '  ©nf ant  a  I'icole.?.  Po  ,F.Di(iot,  s  .cl . 
1  vol.  in-12,  bro. 

PICARD  (Gaston)   :  Hob  ̂ orivains  definis  par  eux-menes.   Inquete.  P.,H.Gou- 
X  let,  1925,  1  vol.  in-8°,  bro.   Exemplaire  avec  d^dicace  de 
1/  I'enquteur. 

ICARD  et  MAZftRlS  :  L es  trois  quartiers.  Gomedie  en  trois  actes.  et 
prose.  Deuxieme  Edition.  P.  Ladvocat  et  Barba,  1827,  pet.  in- 
8°  VoyJ  Pieces  de  theatre.  (n°2757). 

PICAVIT  (Camill e-Georges)   :  Documents  biographiques  eur  Tur enne  (1611- 
1675).  lille,  1914,  1  vol.  in-iv,  bro. 

PICAViT  (Frangois)   :  Isquisse  d'une  histoire  general e  et  compar^ee  dee 
^rtJot   philosophies.  A  vol.  gr.  in-8°,  bro.  Ixejnplaire  avec  d^dicace. 

PIOAVIT  (Frangois)   :  Eesais  sur  1 'Histoire  g^n^rale  et  oomparee  des  theo- 
logies  et  dee  philosophies  medievalBs.  P.,F.Alcan,  191f.  1  vol 

^  ;  gr.  in-8°,  bro.  ixemplaire  avec  dedicace. 

.^ICAViT  (Camill e-Georges)   :  Les  derni^res  ann^es  de  Turenne  (1660-1675). 
,^       P. , Calm. Levy,  1914,  1  vol.  in-8°,  brp.  (These  pour  le  Dootorat 

'  ̂/       ̂   s  -L  et  t r  es ) . 

•lOAVlT  (Frangois)  :  Roscelin  philosophe  et  th^ologien  d'apr^s  la  legen- 
■j,    .   .     de  et  d'apres  1 'histoire.  Sa  place  dans  1 'histoire  general e  et 
/^r-4-«ompar^e  des  philosophies  medieval  es.  P.,Alcan,  1911,  1  vol - 
/     1         in-8°,  bro.  Exemplaire  avec  df§dicace. 

'ICHARD  (A.L.)   :  Nouveau  Code  de  1 'instruction  Primaire  recueilli^  mi  en  1" 
'  1 1)^    r    ̂ "^^"^^  ©"t-  annote.  Seizieme  edition  refondue  et  mise  au  couFant /         \^  par  A. Wisemans.  P.,Hachette  et  Cie.  1900,  1  vol.  in-12,  bro. 

'ICHON  (Alfred)   :  Fra  Angelico.  P,,Plon,s.d.  pet.  in-8°,  bro.  (gravures 
y ,  ̂          simil.  h.texte)   (Les  maitres  de  I'Art).  Exemplaire  avec  dedi- / O  t>  C-'-'cace. 

IPICCO  (B^rancesco)   :  Salotti  franc esi  e  poesia  italis-ne  nel  seic ento .Tori- 
^    -s  no,  Geneva. .  jStreglio,  1905,  1  vol.  pet.  in-8°,  bro.  (portrait 
^-J^    —  h.  texte)  Ixmplaire  avec  didicace. 

PICHON  (Ren^)   :  Kommes  et  choses  de  I'Ancienne  Rome.  (Le  mariage  reli- 
ve'    gieux  -  La  Legende  d'hercule  -I 'histoire  sociale  d'une  monta- . 

^  Y  _^gne  remaine  etc..)  P.,  rontemoing/  et  Cie.,  1911,  1  vol.  in- 
12,  bro.  Exemplaire  avec  dedicace. 

'ICHOT  (Am^dee)   J  Voyage  historique  et  litt^raire  en  Angleterre  et  en 
IcoBse.  Brux.  1826,  P  vol.  pet.  in-12,  don.  rel.  basane,  tran.| 
•jasp.  (Portrait  et  titres  grav.  avec  vignettes)   .  Le  tome  1 est  incomplet  du  portrait  et  du  titre* 
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[CO  (Puglisi):  II  Tasso  nella  oritioa,  1896,  1  vol.  in-e°,  bro.  Ixempl. 

/  — 1^  avec  d^dicaoe. 
[COT  (Imile)   :  Les  Franoais  italianisant  du  XVje  Si5cle.  Tome  Premier. 
•  P.,  H. Champion,  1906,  1  vol.  in-B°,  bro.   Ixemplaire  avec  hom- 

''^ mage  de  I'^diteur.  y 

rCOT  (Bnile)   :  Voy:  Melanges  off  erf b  a  M...  norr58. 

ICOT  (Georges)   :  Jules  Simon.  Notices  historique.  P.,Hachette  et  Cie, 
1897,  in-12,  bro. 

IDANSAT  de  MAIROBIHT  :  Voy:  Memoir es  secrets.  n« 

'Op,  t
/'^ 

lie  IS  de  THEATHI  de  L'HiPIHl:  Luce  de  Lancival.  Hector  Collin  d^'Harle- 
ville-  La  querelle  des  deux  freres.  Duval  (Alex.)  Le  faux  Sta- 

nislas. Le  Chevalier  d'industrie  -  I  e  Tyren  domestique.  Cinq 
^'  2^      pieces  reunies  en  1  vol.  pet.  in-e°,  don.  rel.  basane  brune, tranch.  marbre.  Au  dos  de  la  rei.  le  titre:  Comedies  bien  que 

la  premiere  piece  soit  une  trag^die. 

liCIS  de  THLATRi  sous  I'lanpire:  Ii£S23iZ£__i_iaJ^iQJ^-^^^         -  Ipicharis  et 
neron  -  La  mort  de  Henri  quatre  -  Leraercier  (N6p.)  Agamemnon. 
Raynouard  Les  Tempi iers  -  Baour-Lormian    Omasis  -  (  La  Sour- 
dilre)  Octavie  •  7  pieces  reunies  en  un  vo] .  pet.  in-8°,  dem. 
rel.  basane  brune  orne,  tranch.   jaune.  (planch,  h.  texte). 
rel.  frottee. 

1^ 

lie  IS  de  THIATRI  XVIII®  Si^cle  :   itienne.  Les  deux  geniSres  Conaxa  oul  l„ 
les  gendres  dupes    Halevy,  Fontan  etc.  Efispion  Didot  Annibal* 

/-^^  11         Picard  et  Mazferes.  Les  trois  quartier  Longpr^,  1760  ou  une 
p^'"!!         matinee  d'un  grand  seigneur.  Le  Duel.  W  7  pieces  reunies  en 

I         f         1  vol.  pet.in-8°,  dem.  rel.  veau.  brun,  tranch.  jaunes. 

piICIS  de  THIATRI  du  XVIIle  Siecle  s  Coll6.  Dupuis  et  des  Ronais  Voltaire 
J    Les  Scythes.  -  Colardo.  -  Astarb^.  -  Le  Fevre.  -  Cosro^s.  R6Life 

'^ies  en  1  vol.  pet.  in-8°,  rel.  pi.  basane  brune,  tranch.  roug 
1    rel.  tres  ̂ cobchee. 

PIKJIS  de  THIATRI  du  XVIII©  Siecle:  Le  Mief*e.  T^ree-  GuiDlaume  Tell.- 
Hypemnestre.-  La  Veuve  du  Malabar.-  La  Harpe  Warwick-  Jeanne* 
de  Naples  -  Philoctete  -  Les  Barmecides  )  Chamfort.  Mustafa 
et  zeangir.  9  pieces  pet.  in-B^,  reunies  en  1  vol.  pet.  in-8°, 
dem.  rel.  vetvU  brun,  dos  plat,  tranch.  marbr.    Rogne  un  peu 
trop  court,  surtout  en  marge  de  t%te«). 

It. 

liCI  DIViRSIS  du  XVIIle  Siecle:IConf erences  secretes  du  Diable  et  du 
Maltotiers  -  Lettres  a  II ilord sur  Baron..  Anna  ou  bigar- 
rures  calotines.  Bien  aim^.  All^goru. 
11®  Le  Pr(§servatif .  -  La  Vailtaironami e  -  Combat  de  H.  de  Vol- 

taire centre  I'abbe  Derfontains  -  Lettre  d'un  garQon  barbier 
'\     Lettre  d'un  avocat  de  I  yon  ̂   M.V...  -  Discours  sur  la  Satyre centre  les  philosophes . .  -  Les  hupliiloso.Aventureux. 

SEJe  M^moires  de  1  university  -  Trois  mem.  sur  la  necessite  d' 
etc^blir  une  ms.ison. .  pour  former  des  maitres.  K^noires  du  Bu- 

reau servant  de  la  communaute  de  Rennes.-  Pour  les  nouveaux 
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oolldges..  16  plaquettes  r^uniee  en  ?  vol.  in-12,  dem.  rel, 
basane  fauve,  tr,  jasp.  La  plupart  de  ces  pieces  dont  tr^e 
rares  et  acoompagnees  d'une  notice  d 'un  posseseeur  de  oette Collection* 

:^IIC£S  ORIGINAI;IS  de  oe    qui  B*est  pass^  au  Ooneistoire  de  Metiers  Voy:  ' 
Recueil  d 'Opj^scul  ee . .  n°2057. 

PIIRRI  Di  PROViNCi  et  1  a  _B £LL £  I^IAGU H,OM I  :  6ditee  par  Aflioijphe  Bieder-  • 
mann.  P. ,H. Champion  et  Halla  Neimeyer,  191?,  pet.  in-8°  oarr^,  | 

ixemplaire  ave  d'hommage    200  ixemplaires  de  cette  ̂ ditir  I 
ont  et^  numerote.  £x.  n°?7# 

PIIRRi  -  QUINT  (Leon)  Marcel  Prouet.  Sa  vie,  son  oeuvres.  Paris,, chez 
1-^  I'editeur  du  Sagittane,  s.Kra,  sans  date,  1  vol.  in-18,  bro. 
/  L  c  Qy^^  couverture  porte  la  mention  "DixneuviSme  edition". 

ON  (Alexis)  :  Voltaire  et  ses  maitree.  Episode  de  I'Histoire  des 
Humanit^s  en  France.  P.,Didier  et  Cie.  1866,  1  vol.  in-12, 
dan.  rel.  basane  viol.,  dos  orn^,  tr.  jasp.  ^^^^^^ 

IIRRON  ( iugfene)  et  Almbert  (A.  d')   :  Paquerette.  Comedie  en  un  acte, 
mel^  de  couplets.  Representee.  •  sur  le  th.  de  Pantheon,  2  no-  .1 
vembre  184S.  gr.  in-8°.  voy:  raagasin  theatral .  th.  de  la  Gait^  ' n°  5585). 

IIRROT  (Oh.)   :  Table  general e  et    analytique  des  Causeries  du  Lundi  etc. 
Voyj  Saint e-beuve.  Conserves...  ' 

:^IGiONNmu  (H.)  Le  Cycle  de  la  Croisade  et  de  la  famille  de  Bouillon. 

^  /  /  _/,Saint«91oud,  1877,  1  vol.  in-8°,  bro. IGORtAU  :  Petite  Biblioferaphie  biographico-romanciere,  ou  Dictionnaire 
dee  romanciers  tant  anciens  que  mod  ernes,  tant  nationaux  qu' 
etrangerso.  Po,Pigoreau,  1821,  1  vol.  pet.  in-S®,  don.  rel. 
basane  brune,  tranoh.  Ijasp. 

?ILASTR£  (£•)   :  Lexique  sommaire  de  la  langue  du  Due  de  Saint-bfijmon. 
^  Libr.  de  Paris.  F^Didot,  1905,  1  vol.  in-8°,  bro. 

PILL  IT  (J.J.)   :  Rapport.,  sur  1 ' Enseignement  general  du  Des sin  dans  les  ' 
.  Lyoees  et  dsns  les  Colleges  de  Franceo  P., Libr.  des  arts  du  'j 

Jlj  j      Dessin,  s.d.  (1899),  1  vol.  in-12  bro.  ti 

PILLIDON  (Louise)  Les  Sculpteurs  frangais  du  XIII^  Siecle.  P., PI  on,  pet.  j 

}0  3  bro.  (Gravures  simil.  h.  texte)  (Les  Maitres  de  1  Art), 

'ILON  (£dmo)  Chardin.  Po,Plom.  peto  in-8°,  bro.   (gravures  simil.  h.  fcextj 
(Les  Maitres  de  I'Art). 

PILON  (Bim.)  Figures  frangaises  et  litt^raireso  Lettre-pr^f ace  de  Rene 
^  Boylesve.  P., La  Renaissance  du  Livre.  sans  date,  1  vol.  in-12 

\  0  6  .  bro.  (Bibliotheque  internat.  de  critique)  Ixemplaire  avec  d^- 
5      /    p  dicace. 
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CLON  (Mouard)   :  Un  Roman  a  la  Maison  de  ̂ aint  Oyr,  Mademoiselle  de  la 

r  Maisonfert.  P. ,Plon-Nourrit  et  Cie.  1  vol.  in-12,  bro.  La 
7  _l   oouverture  porte  la  mention  9©  Edition,  ixemplaire  avec  dedica  e 

[LON  (Mmonji)  Watteau  et  son  6oole  Bruxelles  et  P., Van  Oest  et  0ie,1912, 
1  vol.  gr.  in-8°,  "bro.  (nonbr.  planches  h.  texte.  Oouverture 

1/^      illustree).  (Bibliothfeque  de  1 'Art  du  XVIII*  Siecle).  Ixempl. 
(    |(  ̂  avec  dedicaoe.  ^ CLON,  ( Mmonii)    VOY:  La  Fontaine.  Textes  choisie  et  conunentes..  {n04544). 

CLON  (idmond)    Portraits  de  sentiment.  P.,  Mercure  de  France,  191?,  1  vSjI 

2  f   ̂     in-12,  bro.  Ixemplaire  avec  d^dicAOi.  i 

CLON  (Mmond)  Portraits  frangais  (XVII*,  xVIIle  et  XIX®  Si^cles).  Le  ] 
Voyage  de  la  rontaine.    Pi%on  de  Toumafort  etc...  P.,J.Sansot  j| 

y2.'|^         et  Cie.,  1906,  1  vol.  in-12,  bro.  Exonplaire  avec  dedicaoe. 
CLON  (Idraond)  Sites  et  Personnages.  Preface  de  Andr6  Hallays.  P.,BoGras- 

/  S  ̂        set,  1912,  1  vol.  in-12,  bro.  Exemplaire  avec  dedicaoe. 
CNCEiSNI  (Itienne  Martin  de  )  La  chronique  des  chapons  et  des  g^linottee 

du  Mans  pub^iee  sur  le  manusorit  original  de  la  Bibliotfe^que  , 
National e  gar  Frederic  Lachere.  P. ,H.Lecl ers,  1907,  1  vol.  gr. 
in-8°,  bro.  (frontisp.  a  I'eau -forte  grave  par  H.Mahesse) 
(Pontes  et  goinfres  du  avj.x»    iecle)    xeanplaire  avec  dedicaoe. 

CKDARi  Olympiques  et  Pythiques  Texte  etabli  et  traduit  par  Aime  Pueoh. 

,  o  "^7       P.,Soc.  d'edition  "Les  Belles  Lettres",  1922,  2  vol.  pet.  in-8., 
I  J   f^j—  bro.  j 
INDARI  Oarmina  cum  deperditorura  fragmentis  selectis.  Recognovit  W.Christ 
\<:  Lipsiae,  Tenbner,1839  ,  1  vol.  in-12,  bro.  (Bibliotheque 
[J^j  ̂   Penbneriana)  • 

INiRO  (Arthur  W. )  :  La  Maison  en  ordre.  Comedie  en  quatre  actes,  tradui- 
te  par  J.eon  Bazalgatte  et  V/.Bi enstook.  (illustration  Th^afcral. 

n°96,  17  octobre  1908)  Voy:  theatre  (n°1072).  ^ 

INLOCHI  (A.)  L ' inseignement  secondaire  en  Alleraagne  d'apr^s  les  document g|. 
^  offioiels.  P.  Delagravej  s.d.  1  v61.  in-12,  bro. 

INOY  (Oh.),  Sieur  DUGLOS) : Acajou  et  Zirphile.  Voy:  SaurirT^Iirza  et  Fatme 

IN¥iRT  (Lucien)  Jacques  Grevin  (15?8-1570)   Etude  biographique  et  litt^- 
^  /\  _^raire  P.  Bontemoing,  1899,  1  vol.  in-8°,  bro.  (7  gravures  dont .  i_)      1  un  portrait  h.  texte)  a  Exemplaire  avec  dedicaoe. 

INVERT  (Lucien)   :  Lazare  de  Baif  (1495-  ?)-  1547)  P. ,Pont eraoing,  1900, 

^  C^/L_^\  vol.  in-8°,  bro.  Exonplaire  avec  dedicaoe. 
INVERT  (Lucien)  :  Sur  M^rimee  a  propos  d'ouvra^s  recentso  P.  ,H.L  eel  ere, 

1906,  1  vol.  pet.  in-4°,  bro.  (portrait,  heliogr.  h.  texte.) 
(  Extrait  du  Bulletin  de  Bibliophile)  Exemplaire  avec  dedicaoe. 
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PINVIRT  (Lucien)   :  Sur  M^rim^e  a  propos    d'ouvrages  reoents.  P.,  H.Leol- 
ero,  1906,  1  Vol.  pet.  in-4°,  bro.  (portrait,  h^liogr.  h.tex- 

'1^7/     te)   (Ixtrait  du  Bulletin  du  Bibliophile)  ixmplaire  aveo  de-  ' I         (  dioace. 

?INV£RT  (Lucien)   :  Sur  M^rim^e  k  propos  d'une  oeremonie  reoente.  P.,K. 
j      Leolero,  1907,  1  vol.  pet.  in-4°,  bro.  (planches  Jj.  texte). 

I  ̂ J  I       ixtrait  du  Bulletin  de  Bibliophile)*  ixemplaire  avec  dedicace. 

?IOT  (Abb6)   :  Cirey-1  e-Ohareau.  La  Marquise  Du  Chat  el  et  (  Sa  Liaison  avec 
Volte^ire).  Ltude  de  500^  pages  publiees  dans  les  Memoir es  de 
la  Society  des  lettres..  de  Saint-Di!4i er.  Tome  VII.  (Annees 
1892-189?-1894-  Saint-Di^feer,  1894,  1  vol.  in-S^,  bro.  {por- 

trait et  planch,  h.  texte). 

PIRANDELLO  (Luigi)  !  La  Volupte  de  1 'Honneur.  Com^die  en  trois  actes  tra- 
duite  de  I'italien  par  oamill et'Ialmame.  (Illustration  theatral 
ser.III,  n°95,  2  juin  192?). 

PIRMIZ  (Octave)  Preface,  choix,  note  et  table  par  .Maurice  Wilmotte. 
.  Bruxelles.  Duchenne  et  Cie.,  1904,  1  vol.  pet.  Sbi-8,  bro.  ! 

/Co    (portrait)   (Antholigie  des  ecrivains  beiges  de  langue  fran9ai-' se)#  ixanplaire  avec  dedicace. 

'IRON  (Alexis)   J  Oeuvres  completes  publiees  par  Rigoley  de  Juvigny.  A. 
Neuchatel,  1777,  7  vol.  pet.  in-8°,  rel.  plein.  basane  brun 

Z"?  clair,  titres  sur  pieces,  dos  ornes,  tranch.  jasp.  (portrait /  h.  texte). 

'IRON  Oeuvres  in^dites  (Prose  et  vers)  Accompagnees  de  lettres  6gale- 
ment  inedites  adressees  k  Piprn  par  l-IMlle  Quinault  et  de  Bar.  j 
publiees  avec  une  introduction  et  des  notes  par  Honore  Bon- 
homme    P. ,Poul  et-Matlassis.  ]^  et  de  Broise,  1869,  1  Vol.  in-8? 
dem.  relo  toile  bleue,  tranch.  non  rogB  (titre  imprim.  en 
noir  et?  rouge)  • 

'IRON  :  I^a  M^tromanie.  Gomedie  en  cinq  actes.  Po,  Piron,  1878,  pet.  in- 
|.    12,  bro.  (Les  cent  Bons  Livres). 

.^IRON  J  L^  fils  ingrate.  Gomedie  en  vers  en  cinq  actes.  A  La  Haye.  chez 
X      Ant.  Van  Dole,  17P?,  pet.  in-12,  Vo^:   (Autreau)  Democrite 

C'^^y^        pretendu  fou  n® 82 6*  ^-£,..0  ̂ '"'''^^^ti^'^^t^^^^^  j 'ISIMSKY  (Alexis)   :  Les  FaisT$T«rs  (Miechtchani^)  Traduit  du  russe  par  Vio- 
,  /       .       tor  Det^ly.  P.,  Plon-Nourrit  et  Cie.,s.d.  (1886)  1  vol.  in-12 
f/:/-  bro. 
PISIMSKY  (A.F.)   :  Theatre  choisi.  Une  amere  destinee.  Beal.  Traduction 
y  du  russe  par  Victor  Q6r6ly.  P., Alb.  Savine,  1889,  1  vol.  in- 
|:,  I    " '1        ag,  bro.  (portrait  Iq,,  texte)* 

'ITTARD  ( lugene)   :  Les  Races  et  I'Histoire.  Introduction  ethnologique  ^ 
I'histoire,  1924,  1  vol.  pet.  in-8°,  carr^,  bro.   (L '^volution 
de  1 'Humanity  n^s) 
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[XlRICOURT  (G.de)  et  BourgeoiB  (Anioet)   :  Latude  en  trente-oinq  ana  de 

oaptivite.  Melodrame  historique  en  troie  aotee  et  cinq  tal)l  eaux 

precede  d'Une  liatine^e  p-  Trianon,  Pro'ogue.  Repr^sente..  sur  le 
th.  de  la  Gait^,  15  novembre  18?4,  gr.  in-8°  Voy:  Magasin  thea tral.  Th.  de  la  Gait^  I,  / 

[XIRICOURT  (G.de)   :  Voy:  Catalogue  des  livresa.  de..  n°2799. 

IZZO  (Piejxr)   :  Die  f ranzoesische  Tragbdie  der  erster  Halfte  des  XVII. 
Jahrhimderts  in  Urteile  ther  Zeitgenossen.  Zurich,  1914,  1  vol 
in-8°,  bro.  (Thauzural -Dissertation)  JExmplaire  d'honnage.  /' 

liAGIATS  (Les)  de  M.J.J.R,  de  Geneve  our  I'iduoation.  Voy:   (Cajot  {Bonr 
Joseph)  n°2060) . 

AW  d'itudee  et  Programmes  :  De  1 ' inseignement  seoondaire  des  J eunes 
filles.  Arr^t^  28  juillet  188S.-  De  L ' Enseignement  secondaire 
mod  erne  dans  les  Lyo^es  et  Colleges.-  2  fasiio.  de  1' Inseigne- 

ment secondaire  olassique  2  fascic.  -  De  1 '  Enseign^ent  dans  h 
les  Lycees  et  Colleges  de  gardens.  P.,  Delaialfi,  1882  k  19v02, 
7  brochures  in-l2 

LAN  Di  PARIS  dif'de  TURGOT"  Voy:  Bretez&  n026?6) 

LANGHE  (Gustave)  Portraits  litteraires.  Bruxelles,  18?6,  ?  vol.  pet.  in- 
dm*  rel.  basane  brune,  tranch.  jasp. 

LATON  :  Oeuvres  completes »  Tome  ler.  Introduction.  Hippias  Ai  mineur,- 
Alcibiade.  Apologie  &e  Socrate.  Inthyphron.  -  Criton.  Texte 

\  <X    I    1  ̂■f^e.bli  et  traduit  par  Maurice  Croiset.  P.,Soc.  d'^dition  "Les 
/  J  (""hBelles  I  ettresJ?,  1920,  l  vol.  pet.  in-S^,  bro.  (Collection des  universites  de  France). 

LATON  (Oeuvres  completes.  Tome  II.  Hippias  majeur.  Charmide  .-  laches. 
Lysis.  Texte  ̂ tabli  et  traduit  par  Alfred  Croiset.  P.,Soc.  d* 
edition  des  Bislles  l  ettres,  1921,  1  vol.  pet.  in-8°,  bro. 
(Collextion  des  Universites  de  France.). 

LATON  :  Oeuvres  completes.  Tomelll.  ler  parti e.  Protagoras.  2*  parti e. 
Gorgias  et  mcnon.  Texte  ̂ tafeli  et  traduit  par  Alfred  Croiset 

/       avec  la  collaboration  de  Louis  Badin.  P.,Soc.  d 'edition  "Les 
I  ̂  f  T  Belles  LettresJ!,  192?,  2  vol.  pet.  in-8o,  bro.  (Collextion  di 

Universites  de  France) 

LATON  :  Criton  ou  le  devoir  du  oitoyen  Texte  greo  accompegn^  d'une  intp 
>3 

LATON  Ph^don.  Texte  grec  revu  et  public  avec  une  introduction  et  des 
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^  ;>       I    notes  par  Paul  couvreiir.  P.  Haohette  et  Cie,  189?,  1  vol.  pet 
^  in-12,  oartonn.  Editeur.  Ixemplaire  d'hommage  des  Editeur. 

PLATON  :  La  R^publique.  Vlje  Livre  (Texte  greo)  NouveDle  Edition  pr^o^- ' 
J  dee  d'une  introduction,  d'un  plan  analytique  et  acoompagn^e 

^3      H-de  notes  Par  Oharpentier.  P.,£.Belin,  1877,  1  vol.  in-12, 
'  oartonn.  editeur, 

PLATON :Le  Premier  Aloibiade,  rais  en  Franoais  par  M.Le  Fevre.A  Saumur, 
ohofez  Jean  Lesnditr,"  1666,  1  vol.  in-18,  rel.  parohemin. 

PI ATON: Ixtraits  aveo  notes  et  arguments  par  A.Fouillee.  P.,  I.Belin,s. 
>5  d.  1  vo3i#  in-12,  oartonn.  editeur 

PLATONIs/j  Oonviviuns.  Phaedrus.   Ixrecognitione  Garoli  Frederici  Hermanni 
.^.-^i  Mitio  sterestypa.  Lipsiae.Teubner,  1895,  1  vol,  in-12,  bro. 

j  ̂  >  ♦— +^(Bibliotheoa  Tenbreriana)  * 
PLATONIS  :  Op6ra,  cum  Scholus  a  Ruhnkenio  colleotis..  aoousate  edita. 

Mitio  sterreotypa. .  I-ips.,  Tauchnitz,  1829,  8  vol.  pet.  in-  i 
^  12,  bro.  ,  I 

PLATONISME  (Le)  Devoil^  Voy:  Souverain.  ^S^<..  J  t4  Ufi^iM.^,^*^f-J  ̂     ̂   \ 

PLATTARD  (Jean)   J  1 'Adol esc enre  de  Rabelais  en  Poiton.  P.,Soo«  d'iditior 
"Les  Belles  Lettres",  192?,  1  vol,  pet,  in-S®,  bro,  (Planoh. 
et  figur*)  Exemplaire  avec  dedioace.  I 

PLATTARD  (Jean)   :  L 'invention  et  la  composition  dans  I'Oeuvre  de  Rabe- 
lais, P,,  HoChampion,  1909, 

pour  le  Doetorat  fes-Lettres' 
^  lais,  P,,  HoChampion,  1909,  1  vol,  gr,in-8°,  bro.  (Thes 

PLATTIR  :  Felix  et  Tomas  Platter  h  Montpellier  1552il559  -  1595-1599. 
Notesd  de  voyage  de  deux  etudiants  balois  publiees  d'apres 
les  manusc.  originaux  apparten.  a  la  Eiblioth^q.  de  I'Univer- 

^     Blt6  de  Bole,    Montpellier,  CCoulet,  1892,  1  vol.  in-8° . 
(^^^^ro,  (2  portraits  h.  texte)  (Publicat.  de  la  Soo.  des  Biblio- 

philes de  Montpellier-    Tir6  a  190  exemplair ^ s .  n°108,  sur 
Hollande  format  carre)   Jxemplaire  d'horamage  de  1 'editeur, 

FAWEl  :  Aulularia  (La  Marmite)o  Nouvelle  Edition  publiee  avec  une  not8- j 
ce,  des  notes  eto.  par  E.  Benojst  cinqtiilfeme  tirage  revu,  P,, 

2„v|^ Eaohette  et  Cie,  1878,  1  vol.  pet.  in-12,  oartonn.  editeur, 
'    Ixemplaire  d'homraage  des  editeurs, 

PLAUTl  :  Theaatre.  Traduction  nouvelle  acoompagn^e  de  notes  par  G.Mau- 
^  .    det  Nouvelle  edition  revu.  P,,  Garni er  fr^res,  s.d.  4  Vol,  ii 

V^"^  in-18,  bro, 
PLAUTI  (Maroi  Aooii)  Comoediae  quae  Supersunt,  Parisiis,  Typis  J.Bar- 

/)  I  -L— "bon,  1759,  ?  vol,  in-12,  rel.  veau  racine,  tranch.  dor.  (? 
/-^    1  *f rontispices  et  en  texte  de  chapitre  par  Lisen)  Reliure tQ.n6e  et  reparee  du  dos. 





fA2l) 

iSINT  (Charles)   :  Le  Gulex.   itude  sur  1 'a1  exandrinlsme  Latiric 

7  r  j^^.'CkBieck,  1910,  1  vol.  in-8°,  bro.   Ixemplaire  aveo  dedicace. 

ISSIS  (Frederic)   :  Poesies  completes.  La  Lampe  d 'argil e  -  Vesper  -  Galli 
,       A     pa  (187?-I90p).  P.,  Fontenoingf;  1904,  1  vol.  pet.  in-8°,  bro. 

/■P  j  O^fcoll  ection  Minerva)  Exemplaire  aveo  dedioaceo 

£SSI$/^Federio)   :  Vesper.  Poesies  (1886-1896)  P.,  Alph.  I  on  err e,  1897, 

1*3^1    ./,.,.  1  vol.  in-12,  broo  Ixemplaire  aveo  d^dioaoe. 

mil  b'iGUKDI  (G.  Gaeillu)   :  .Ipistolarum  libri  decern  et  Panegyricus,  cm vari etst e-1  eotionum  ae  integris  adno^atloni wc  editionis  Sohae- 

N- 

US 

'  ,  ferrianae,  quibus  e^ifeio  sues  addidit  N.E.Lemaire.  P»,  N.I.  Le- 
•-^maire,  182S  et  182?,  2  vol.  in-e°,  rel.  basane  brune,  tranch. /    jasp.   (armes  de  Gollc^ge)  Reliure  fan^  et  ̂ corchee. 

UQUET  t  Dictionnaire  des  heresies,  des  erreurs  et  des  Sohiemes,  ou  Me- 
moir es  pour  servir  a  1 'histoire  des  egarenens  de  1* esprit  hu- 

main  par  rapport  a  la  religion  chretienne.  Nouvelle  edition 
^  f.yf  ̂   corrigee  et  augmentee  de  pSusieKBs  articles  par  V.  de  Perrodil  , 

I    I    P.,  Royer,  1845,  2  vol.  in-12,  dem.  rel.  basane  fauve,  tranch. 
jaspo 

(Les)  Secrets  mystferes  des  hauts  grades  de  la  Maoonnarie  devoi] ee 

'">/  /  I'^'^'^o  Heimpression  aveo  une  introduction  des  notes  et  un  ap- 
^ L'-fj^er^illoe  par  R.  Le  Forestier.  P.,  1914,  1  vol.  gr.  in-8o,  bro. 
/    /"^These  complement,  pour  le  Doctorat  bs-I  ettres). 

UTARGHI  Chaeroneusis :  Varia  ecripta  quea  moral ie  vulgo  vocantur..  accu- 
,         \      rate  ̂ ita  Iditio  Sterestypa.  Lyeiae.  Tanchnitz,  1829,  6  vol. 

1     I      pet.  in-12,  bro. 

UTARQUI  I  I  es  Oeuvres  meslees,  translatees  de  gr©o  en  Frangais,  reveuee 
2^        et  corrigees  en  plusie-urs  passages  par  le  Translateur,  aveo 

preface  general e,  annotations  de  nouveau  reveues.  aveo  un  in- 
die e  second  tome.  A.Paris,  chez  Jean  Houze,  160?,  1  vol.  pet. 

in-12,  rel.  veau  brun,  plats  aveo  encadrem.,  tranch.  dories, 
reliure  tres  fatigu^e. 

lUTARQUi  de  Cheronee  J  Les  Vies  des  Hommes  illustres  Grecs  et  Romains. 
''2  U comparees  1 'une  aveo  1 'autre.  Translatees  par  M.Jacques  Amyot 

Gonseiller  du  Roy,   et  par  lui  re"«eues  et  corrigees j  aveo  les 
!      Vies  d?Hannibal  et  de  Scipion  I'Africain  traduites  par  Gharl  es 

'J      de  L'iscluse  etc.  AoCologne,  pour  Samnel  Grespin,  161?,  2  fort 
'       vol.  pet.  in-8°,  relies  parch emin  a  reoouvren.   (nombr.  medall- 

ions dans  le  texte)  Ixemplaire  librie.  Assez  fortes  mouillures 
a  la  marge  infer,  quelqu,  piqtires  de  vers.  La  rel.  du  tome  ler 
se  detacheo 

jUTARQUI  {  Les  V^es  des  Hommes  illustres  traduites  en  francais  par  Ri- toard,  ptJeo^d^es  de  la  vie  de  Plutarque  Nouvelle  Edition  revue. 
P.,  Garni er  freres,  s.d.,  4  vol.  in-12,  don.  rel.  basane  fauve 
trancho  jasp.  (Uravures  sur  bois). 
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UTARQUS^  V3e  cle  Por^icl^s.  Ed:i-,"on  olass:  qiie  roconpagn.  de  nhtes,. Tar  Ed.  Ivlalvoisin.  P,  lecoffre,  18: 1,  in-li:,  hro. 

lUTAp/iUr:!.-  Vie  dn  Ddnosthone  -  Texte  grec  puhlj  e  avec  un  argiiment  et 
0^  I  des  notes  en  frangais  par  ̂ .  ̂ omner.  P,  Hachette  ct  G°  18?:  , 

I  ;m  vol.  in-lP'  cartonn.  fiditeiir. 

lUTAH'.iU'".  -  Vie  de  Giceron.  l^diteiir  class!  que  puhlie  fivec  des  argrjnents 
.  ̂ ,  et  OS  notes  en  franoais  par  r..  Talbot.  P,  Hachette  et  Oie 

'J  ̂       j  1877,  un  vol.  in-13  cartonn.  oditeur 
IC^UFT  (Bartholeny) .  -  Le  poiivcir  abnolu  et  I'espriit  provincial.  Le  Due 

/i-iguillon  et  La  Ghalotais.  i  La  demission  du  Parlenent.  II 

*  ̂   ̂ J-J-e  proces.  P,  Perrin  et  Gie  1900,  2  vol.  pet.  in-B"  ,  brc. 
/      /       (gravures  h.  tG:-.t<-;        poi.ar.  di-t.  s  le  texte) 

)51i-IES  &  CHAIITS  T)U  FOYPIR.-  Morceaux  choisis  en  vue  de  la  diction  et  de 
.        la  recroation  en  fp-mille  par  A.  Ohavannes  -  Prof  ace  de  A,  E, 

Q_^\        Bontronx.  P,  Larousse,  1-2;;,  un  vol.  pet.  in-8°  carre,  carton editeur  toile  bleue  (vignettes  et  gravures) 

iSi',I'iS        RTITS  :)B  LA  YI-IILLE  FR.UJGE  II,-  Le  Roi  ITlcre  et  la  Belle 
Jeanne  Anis  et  -riiles  -  Gontes  dr.  Allle  siecle  ndaptes  par  G. 

VX/  JL  .fichaut.  P,  Y.,  de  Poccard  l"2i3,  un  vol.  pet.   in-12  crrre 
f        bro.   (oouverture  illustrt^e}  Er  empl.  avec  d^^  ii  cpC'-^  . 

HZVlo.-  Il  futuriomo.  Aoiit  septenbre  octobre  1909  n°  7,  6,  9- 
Hj^s^np  internat i  onale  diretta  da  P.  2.  Llarinetti.  Milano 
1309,  un  vol.  in-8  abloujr,  bro.   (couvertur^^  illustr.) 
liumero  special  oontenanr  la  proclanation  de  Harinetti  "Tuons 
le  Clair  de  lunel"  et  de  nombrenj^:  articles  en  prose  et  en  vers 
de  futuristes  italiciis  et  irnncais. 

"^SI'P^^^  PATIOPA]j:]B  de  la  Pe volution  francaise,  ou  Recueil  conplet  des 
chejits  hynnes,  counplets,  odes',  chansons  patri  cti  qiies  , . . . 

w -o 5^      acGonpagne  d^un  calendrier  republicain.  A  Paris,  chez  -.lichel 
fils  aind  et  Baill^',  18S6,  un  vol.   in-8° ,  dem.  rel.  toile. 
Brad.  31.=^iie,  t^te  jasp.  tranch.  dbr-rb.   (8  vignett,  sur  acier 
hors  tei-te )  . 

)ETAS  GR7i3GI  GPOI.Iini...  accurate  ('■lit.  Pdition  stereotype.  Lypsiae, 
Tauchnitz,  1829,  un.vol.  pet.   in-12,  brc. 

d '  AUJ:;IJR1)4KUI  1880-1900.-  MorceaiUL-  choisis  accompagnes  de  Ilotices 

>■  bi ographi f^ues  et  dHin  Essai  de  Bibli ographi e  par  Ad.  van  "] ^        Bever  et  Paul  Leautard.  xroisieme  edition.  P,  2te  du  I.Iercure 
de  P'rnnce,  1900^  un  vol.  in-12  dem.  r:-'l.  bp.sane  brune ,  tranch  . 
jasp.  ' 

pET^":  (Les)   cle  l^Pcole  franqaise.  Ed.  Blannr.ernon ,  .:^d .  Bcschot,  P  de 

O    ̂̂ O'^'^c^^'"'-^'^ •  •  .        ̂ ""oi  Houvelle.  Recueil  de  ooemes  precddd  d^un /  ̂   manifeste.  P,  Eug*  i^'asquelle  1902,  un  vol.  in-12  brc. 

)Er'^;s  li^i^UIOA  F.  CLes).-  Hecueil  des  chefs-d'oeuvre  de  la  po  ̂ sie  fran- 
caise  depiiis  les  origines  j"squV\  ros  jours  avec  une  notice 

■^2-^v|-         sur  chaqiie  poete.,  sur  la  dereution  de  ̂ ''Hg.  Orepet,  P,  '^-•ide. 





1861-  Eachette  s.d.  4  vol.  in-E®,  clcr..  ;-el.  br.sr.ne  fauve, 
tranch.   ;iasp.  piecon  rciif;os, 

-  "^R  AUG  ATS  (-i^itV-^R)       clepn:  B  i-Ialherbe  jr.Gqi-J.a  nos  jourw  avec  des notic^sTiGgraphi  quGS  '^t  littoraires  anr  chncim  d^eiLX  per 
,,  Prc;  sper  -^^lijLfijdji ,  P,  i'.  Didot  l'?o4,  2  vol.  trfes  gr.  in-E** (a  deux  colonnes)  den.  reL;  toile  verte,  tote  janj..  tronch. 

aharb. 

"l!r"^S  lYOIwTAIP.  (les).-  preciirseura  de  la  xleiade,  -^riirlce  ̂ "-^c-jve  -  l.cuise 
Xabw  -  i'ernette  I>n  Gii51lGt.  Introdiict  j  on  et  notes  de  Joseph 

J    ̂       Aynard.  Orm-'^  de  graviires  du  ten;;S.     ,  Zd,  Bossp.rd  1924,  un 
jty^     vol.  pet.  in-B°  oarre,  brc.   (titre  inpr.  en  noir  et  en  rouge 
'  ( Collect  ion  des  C):efs  d^oenvre  neconnus)  tir'.^  a  2500  n*  100  - avec  do^icace. 

"ETTvP  rOlTV-'^A^^"': . -  MoroeaiU'i  cholsis  aooompagnes    .e  notices  bio  et  biblio- :;?raphi qiies  at  de  nombr.^ux  aiitographes  par  G.  v/alch.  Suiple^- 
ment  a  l^--nthol6gi  e  des  pootes  franoaif?  contemporains. 
iiouvelle  edition  reniai^iee  et  e.ugrnentee.  P,  Delagrave  1923 
im  vol.  pet.  in-1^  bro.  (collection  Pallas)  Exempl.  avec 
('die ace. 

^'VJ,n  OTI'^ilC'  (les).-  Anthologie  de  Poesies  patri  oti  qTi'.-=;s.  accoinpa- 
",G.  xouisot  et  ̂ .  llormandv 

,  ))et.  i.n-1^,  bro*   (8  gra- 
portr*  couv^rt'  iliustr.)  Exenpl.  avec  di;diG.^ce. 

iiiV.;-. .  -  r.^-u  Uxi  iu.j  (>.es;.-  ^^-n  HQOXOgie  ae  i-oes] 
Q  dMme  preface  et  de  notes  M. 

_^^xTj  ̂  ,  louis  Ivlichaud,  sans  date,  uri  vol. 
^        vures  et  portr*  couv^rt"  illustr.)  ^ 

)OlA:r:  (Jjes).-  Antliol'.  ̂ 'ie  de  Por'sles  sociales*..  accomp.  d^une 
pr-'face  ot  ue  notes  par  l^.  ITorr.andy  et  -^.0.  Poinsot.  -^^  ,  I',  iiis 
-lichaud,  sa,ns  date,  un  vol.  pet.  in-l2  bro.   (7  grav.  et  pcrtr 
couverture  illiistr.)  ̂ iieripi.  avec  dd;icace. 

IKO.'.P.T:  ;;H).-  la  scianca  -^t  l^h"pothese»  P,   -im.  Plannari  on  sr-2is  date, 

V'C-^^''^  "^"ol.  in-l2  bro.   (3ir,licth.  de  Philcscph*  sci  enti  f  i  qr^')  • 
)Ii:3IiraT  GiE  SI7I:y,-  ̂ hd^tre,  vov:  Lenierre,  ^oinsiv.et,  Hlin.  ̂  

OT  (-^.G.)  .'^upres  de  Victor  iiiigo.  P,  G-arnier  l-l"^-  un  vol.  in-12 
^l^l^bro.  Exempl.  de  se"  vice  de  Presp.e. 

ill  .'^OJ,.  (-1.0 . )  . -  It;  Plarune    ie  Chateau' )ri  and.  P,  I-a  Pensde  franc aise, 
JT-O  l'.^22,  un  vol.  in-12  bro. 

IIITS-'T  (M.G^.-  Lr  7.^  e  -  Ulustr.  de  .31ake  Catheen  -  .  ,        Piguisre  '  G° 
s.d.  un  vol.  in-18  bro-  editeur  convert .  ornde  {  S  plpnches 

■    i^/o  en  Goul.  h.,t.)   (Petits  livres  dXheures) 

(t:)  et  L.\I.IOU?.Cir:  (O-)      Les  olenents  d^une  grende  bibliotheque. 
Catalogue  abregd  de  la  Bibli othn.que  Tiani te-Oenevi eve  -  Intro- 
duction  par  H.  Savoix  P,  P.  Didot  et  Gie  H.d.  un  fort  vol. 
in-8°  den.  rel.  basane  fnuve  trpnoh.  jf^-^ 

)i::5..;ll,-  'i'h'^^.tre  vcy:  Ln  llone.  Poisson-   de  Caux  etc V 





ir^YIE  (-rospar).-  -.Mine  pour  I'.nutre.  Gon'rlie       un  rctd  en  proBe 
lloprosentee  snr  le  th.  cle  l»^ddon  (.second  j-'h.  j^a.-^^^nl 10 
Janvier  1842,  gr.  in-''",  voy:  i-Ia/Tasin  th.  Odeon 

IZA':  (Alfred).-  CjrG(5,  Pl^ioo  en  trois  actes,  en  vera.  ̂ Illiiotrati  on 
th.   :;dr.  111.  11°  30,  21  Janvier  voy :  Thdfltre. 

IZA'J  (■'^Ifred).-  Len  Maitres  Cxii  Theatre  iPKschyle  a  Ciirel.  r' ,  :-^enai  s  • 
^  fy^-^        I'ivre    sans  date,  li  vol.  in-l2  bro.   (B.r'lioth.  intern,  de 
r-O      I     oritinuej  Sxenpl.  de  service  Pre;-3e. 

IIjAj?  (Alfred).-  ."iophoni  she .  Tra^redie  en  ouatre  aetes,  en  vars. 
X         (Illustration  I'heatr.  S-^dr.  11,  n°  14,  2  ao<it  ISl.:;)  vq-?: 

/         ̂  theatre. 

,![ZA1'  fAlfredK-  ^cphonisoe.  I'rarddie  en  qua tre  actes  et  en  vers.  Siiivle 
de  Ines        Cp,stro  et  de  Meleagre  et    -ta.lante.  P,  Plon-Pourrit 
et        1913  un  vol.  in-l'i  hro.  'P^zzerr^l,  avec  dedicace. 

lAl P  ( P oui  s )  .  -  vov  :  i»Iol  i ni  er  ( August e ) 

LIPH  PIS  POTTiP'-') . -  Hciutation  des  Pensdes  philosophi ques  par  les  seules 
_^    lunieres  de  lt\  ra1  son  et  les  principes  de  la  saine  philcso- 

pbie  Par  ii.  le  Baron  de  A  /jristerdain,  chez  ./ersteins  et 
Snith,  1751,  un  vol.  in-12  rel?  veau  brun,  dos  sans  nerfa 
ornds  fil.  encadr.  los  plats,  tranoh.  rouges 

T  YBU ,  -  H  i  s  1 0  r  i  8  r rjn  quae  sup  e r  sun t  e  d  j  t  a .     i  p  s  i  ae  ,  Pr  anc  hn  j  t  z  1816 

4  vol.  pet.'  in-12  hro. 

MAlROj.S  (pharles  de).-  LanRrtine.  Ptude  de  morale  et  d '  esthdti  que .  P, 

l"!^  *!-  j^richette  et  -^ie,  ICS^;^  un  vol.   jn-12  oro. 

IvET  ('Pe  'sieur  Pierre)  maruhand  epicier  et  droguiste.-  Histoire  gdnd- rale  des  Progues,  traitant  des  pla>ites,  des  aninau^:  et  ues 
1  »  raineraux;  ouvrage  enrichy  de  plus  de  qiiatre  cent  figures  en 

"•^    /-T'tajlle  douce.,  a  Paris,  chez  J. 3.  Loyson  et  Aug.  Pilon,  1594 
'  un  vol.  in-iolio,  rel.  veau  hrim,  tranoh.   jaspe  (titre  en 

dei.uv  Gcul.  portr*  grav.  h.  tfsi-cte,  norab.  illustr.  sans  le 

M.TIPR  (Jean).-  la  Pensee  religjeuse  de  Pe^ian.  P,  Rieder  et  Cie,  1?..5, 
^-jun  vol.  in-12  brc.   ( Chrii  sti ani sne ,  cahiers  publ.  sous  Ir 

/7  j/^'f^''^^^'^'^^^^  '"'-^  P.I'.  C)ouGhond)  Esenpl.  avec  dddicp.ce. 

)IvniII"^H  (Jean).-  Renan  d^apres  des  Pocunents  Dnddits.  Ouvrage  ornd  de 
nK         grav.  P,  Perrin  et  Oje,  lOP:.:  un  vol.   5n-lP,  hro.   (grav.  h. 

/  — |--'t . )  •  couvart.  impr.  en  noir  et  rouge) 

)IG^Z^T  (PrajiCTs).-  La  coutiuie  en  Epidaure.  P,  i^dition  du  sj^cle, 

\a)^~f'    ̂ ^^^  date  10P5 ,  un  vol.   in-lP,  hro.  Exen.pl.  avec  dddicace. 

)lTC:-:Oi:  ̂ Raoul).-  If  i.Iuse  au  Cabaret.  P ,  P.  P.-  s  quelle  1P.':0,  un  vol .  ir.- IP  hrc.  Pd: ti on  origjnale. 





iHIATO/ZSia  (ateniKlas  Auguste).-  v^.  ;  .,)orre3pondf.noe  inddits. 

ilJP.OY  (Arthur).-  Le  va  eiix  Confer  1.  Trp.-:,c'diH  en  cinq  r.ctes.  x^epres,  sur 
le  secoud  i.'h.  ?j-ancrJ.n,  10  i'f'vri  er  lo44,'   ;r.  iri-r°,  voy! 
LlagaKin  th.  ui'on, 

'ITS  (■"•.J.,),T  Sainte-Beuve  et  ses  inconnues.  .'-lyeG  une  i-refaco  de  Sainte- 
12  0*^-)-  Ollendorff  1879,  un  vol.  in-l^^  hro. 

nr.  (I'fibbe  de^.-  ueuvres.  A  Par?  n  ohez  PranH;,  l7i>c  ,  iin  vol-  in-l2,  rol 

jlt^— ̂   vea.u  '.;riin,  dco  cm'-"',  tranch.  rcu  es. 
)1J£AP.D  r?)  . -  de  l^aeademie  franqnpse.-  Oeiivres  Gonpl'jtes.  P^  ivlich.  Levy 

 I    freres,  1B65  a  1876,  3  vol.  in-P°  dem.  rel.  havSane  briine,  tran 

)ExA"no?;.-  voy:  'ni    ontf-^vi  ce  -ir  ,'.^\\^^>q". 

iPr;  ( Alexan^lre)  .  -  Poens  (1*^  0^-1714)  London  169o  un  vol.  pet.  in-l:i 
l^rc.   (Cnssel's  IL^tional  Library) 

)PUL.iljR  STUDIES  IIT  IvIYTKOLOaY,  ROiLUIOE  AIJl)  POLiaOKl!:. -  London  Pj.  Putt, 
1899-1001,  11  fasGiouls  jn-12  hro.  voy :  Ap^old  -  Hnllson  - 

 /  Hp.rtland  -  John  -  llutt  -  .Jeston.  Af""^ 

)EdZ  (Pranc oi b"!  .  -  La  Lauphlne;  Oomedie  en  tro:s  actea  en  vers.  (11^^- 
tration  theatr.  ser.  Ill  n°  44',  IB  Jnin  19P,l)  voy:  Phoatre 

)ROir':]  (Pranr- oi  s) .-  La  Jeune  fille  ai;::  Joii^s  rosea,  ."iece  en^rois  aotes 
et  neuf  tahleatix  en  vers  ot  en  pros^- .   (Illiis^r.  thoatr.  ser. 
Ill  n°  2,  la  arrn  1919)  voy:  theatre. 

)KCH;^  (Fran(^  oi  s)  .  -  ̂ r-.  vjerge  au  yrrnd  c  c  eiir  on  la  IlissJon;  levT  Travru:: 
et  Ir  Passion  ;1e  Jeanne  d'^-rc  -  PiPce  ?r.  trois  parties  et  huit 
tableaux  (Illustr.  theatral.  Serie  III  n°  127,  28  Pevr,  1927) 

voy:  th'^atre.  
\^'^ (Praiinoi  s)       Le  Chevalier  de  Ool  .mh.  Dra'-ie  en  trois  actes  en  vers 

(illustr.  th''atr.  serie  III  n""  82,  16  Ddcer.bre  1922)  voy: theatre . 

DRH"^  (Caroli)  e  sccietate  Icou.-  Tragoediae,  editae  opera    -  01.  'T^riffet 
1  ̂   -JU  ©j'^^^^'^'^i  '^ocietatis  nacudotis  -  Lutet-..  a  r\i  ai  or ,  Pordelet,  1757, 
/  ~1    1^^-  vol.   in-l2  cartonne. 

)R'!;i   (Paul)  et  MOITV;jj  rCr).-  ].'Oddon,  histoire  administrative  cinecdoti- 
f  que  et  litterrJre  du  second  thdatre  frB.ncais  (1782-1818)  P,  A. 

/^-y  -/  Lcnerre,  187G  et  1882,  2  vol  in-8°  dem.  rel.  toile  bleue, /    /  J;r?>JiGh.  jaspe. 

DRTEPSTJILL"'!  (Le)  de  -^adaiae  IJupin,  dfine  de  CheriOnGeauj<: . -  Lettres  et 
oeuvres  inc'dites  de  ̂ -adajne  jJupin,  -  IV'boe  de  Saint-Pierre  - 
Voltaire  -  J.J.  Rousseau  -l.Iontesqui eu  -  -lalby  -  ."'airan  -  etc. 

C...  etc..  Publis  par  le  Gomte  Gaston  de  Villeneuve-H-ui  bert ,  P, 
G,  Levy,  1884,  tm  vol.   in-e°  bro.   (portr.  et  fasc-sim.  h.t.) 





(Ceorges  de).-  .'jnoureuse ,  Gomc'die  en  trois  actos.  (Illlcrjtr. 
thc'atrale        98,  4  Juillat  ir^oa)  voy :  theatre. 

.''O  -:'  T:IT!]  (  Oeor--:s  da).-  .\n&ton:e  sentinentale  -  Pages  preferees.  Deu- 
xieme  editriori.  P,  P.  Ollendorff  s.d.  in-12  bro,  Exenpl.  avec 
d  ftdj.  cr-ce,  I 

iTO  HICrlE  ("ecrges  de).-  Drares  d^ano  r  et  d^ajiitid.  Le  Vjeil  iioime , 
.;•    Piece  en  cinq  a.ctes.  P,  liimile  Paul,  tj.d.  un  vol.  in-12,  den, 

rel.  genre  bradel,  tcile  sat.  crSme ,  avec  noins,  titre  sur 

piece,  tetf^  tranch.  ebarb.   (coouv.  conserv^'^e)  i^dition  i 
orii^Dnrle  cou^-ert.   jaime  aveo  dedicace. 

"TO  KIO'":  (Georres  de^i,-  Drrmes  d^-.p.o■^^r  et  d^anitii.  Le  riarchand 
d^EstciPipes,  J^rar.e  en  trois  actes.  ?,  Emile  Paul  freres,  s.d. 
in-12  bro.  Ildition  original"  avec  dedicace, 

V±0  I\IC!{  '  /Georges  de^      7)ranes  d'amonr  et  d^nnitio.  le  Vieil  Homme. 
Piece  en  cinn  actes.  P,    >.ile  Paul,  s.d,  un  vo?  .   :in-12,  do-, 
rel,  genre  bradel,  toile  sat.  creme,  avec  coins,  titre  sur 
pi  bee,  t^te  ,iasp.  trrncV:.   ebarb.  (ccuvert.  cons.)  I!^dit:'on 
originale  nvec  dedicace.  Sxemj'jl.  vSur  ijapier  verge',  ccuv.  v^te 

R±0  HICmT'  (  "eorgos  le  PasRo.  Ooriedie  en  quatre  aGte;:^  (IllUEVtr.  ' 
th.  :-^erie  III  n"  49  27  Juil..  1931)  voy :  Theatre 

RTO  niOII?:  ("eorges  de).-  Pe  Vieil  xioiiime.  Pisce  en  cinq  actes.  (Iinustr 

l^^jjr  the  ntr ,  n^  170  et  I'f  1 ,  21  et  PC  Janvier  1911)'  yo^i:  theatre  ^^^^ RTO  HIGHS  (G-eorges  de).-  Pes  IJalef ilatre .  Gomedie  en  deux  actes.   (Illus  I; 
tration  thcatr.  n"  ̂ ^l ,  IZ  Oetcbra  191P)  vov :  theatre 

RTO  RIGHIil  (Georges  de).-  Theatre  (Pancur.  Pa  chance  de  Prancoise  - 
'if'-     I'^nfidele  -  Anoureuse  -  Pe  passd  -    .uatrrieme  edition.  P,  , 

CS;;^'"'    Ollendorff  1900  in-12,  vojr :  thofttrf^  du  XIPe  si  ccle  .^^^^Cail JRTO  HIOTP^  (Georf^es  de).-  Un  drarie  sous  Philippe  II  -  Prame  en  oua:;re 
actes  en  vers.   (Ullustr.  th.'^trnle,  n°  aPl ,  I'i  Oct.  1912) 
vcy:  thc'f^.tre. 

)RTO  iiiy:rz  (Georges  de)  .-  Zubiri  -  P'antai  sie  en  un  acte  tiree  d'un 

^       rccit  de  V'ctor  Pugo  -  P,  i\mile  i  aiil  1912,  mn-12,  bro. 
)Ri'HAlT8  &  HPOITS  ext raits  des  ̂ .  rosater.rs  du  I'CVIe  siecle.  j  uPlifiS  avec 

^,       -       introduction,  notices  et  notes  par  Ed.  Hu^uet  P,  Hachette  &  ( 
1897  un  vol.  in -18  cartonn.  ^dite^r. 

DSITIOn:-j  Ij'.'S  ISIOIPP'^S  pr(^sentes  h  la  FacuPte  des  Lettres  de  I'Univer- 
site  de  Paris  pour  ]'obtention  des  dipl6mes  d^ etudes  su- 

//O  ̂ 7   /     porieures.  Sessionde  Juin  1903  et  Gession  de  Juin  et  de  Po- 

[1^1     vembre  1907.  P,  P.  ..lean  190o  et  1907,  2  vol.  in-^:°  bro. 

OSTAP^:"'";  (--).-  Thrpdore  -\-rippa  dV-ubigne.  Sa  -ie,  no.s  oeuvres  et  oon 
pnrti.  Montpellier,  J.  Llartol  1854,  un  vol.  in-8° ,  dem.  rel. 
toile,  tranch.   :P'-;.sp.   (Phase  pour  le  doc-^crat  es-lettres) 

OT'^G  (Henri).-  P^Plegie  en  Prance  avant  le  Pomantisms  (^e  Parny  h 





[?EZ  (Henri).-  L^oeuvre  litterajre  du  Lord  dans  les  temps  modernes. 

^(^2  ̂     I^ille,  Danel  1909,  in-4*'  bro.   (illvcstr)     Exenpl.  nvec  dedicrce 
L^ROi;^  (Oharles"^.-  Una  confidence.  Oomedie  en  un  aote,  i'^epresentee^^ur 

le  theatre  Francais  ^51  Jiiillet  1845  gr.  jr\-P°  vr--  'T.-.r^asdn 
th.  ̂ ho^tre  de  In.  H-ait-'. 

L'l'EGH"?!?.  ̂ >Ia.iir?  ce) L^/'ijineaii  de  SakOTintala  -  legende  drrjTiati  que  en  7 
I  d';  ores  --aladasr  -  .  ,  J.  Ollendor.Jf  1914,  vm  vo:  .  in- 
M  jtt'"^'^  *   -^^ci*   ''cc'u.v.  im)r.  en  ncir  et  roUfTe  avec  encj":'drern .  "I 

i?TEJJHER  fi.Iaurj  ceK-  la  Oiniraero  anjx  Abeilles.  Coniodic  en  trcjs  ,  ctes 

.X^  iJf   *  -took  s.d.  I'^IO,  un  vol  pet.  in-?"  hrc.  (aoMYert. 
]rli'^%l\^'^'^''^~^^'^^  th'atro  du  Ter.role,  3us3an:7 
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Lcmartine)  177e-18::;0,  J;  Oaliaan  l.'vy,  16:e,  un  vo]  .  In-l.i 
dem.  rel.  ]).;san9  f.Bv.ve ,  t:itr.  siir  .)3Qce,  tranoh.  jrs,-. 

TTIi^IL^^  ,(-i;air:  G  ̂       le  Mystere  de  Judas  Isciiriotte.  ^11  IV  acteo  et  un 
/^jorolcgue .     ,  J-ibr.   :  .V.  Stock  1911  un  vci .  in — 8°  brc.  (ccvly- 

IikXi^It ̂ * i llu s t r (5 e )  theatre  du  'Jerm^l. e  ,  3up,sany.  Sxempl .  j.veo  dddic-ce 

rTSOH'jP.  (Jlauri  eel  .-  Un  d'eux.  norom.:  Jean...  P,    "dit        llnell  et  ':ie 
1 0^    I  JQ^o  un  vol.  in-l.:i  bi  c.  2xemr)l.  avec  deuicf.ce 

yUl'^/R  (E^.-  Oiiti-.logue  des  v^ses  -ntioues  de  terre  cuite  du  .Zus-'e  du  . 
G-*^-^/   Louvre.  Stude  sur  1' h '  stoire^ie  la  peinture  et  du  dessin -drns pi    I'antinuite.  1  -Las  ori     nea  -  II  I'Ecole  Eonienne  -  III  I'Ecc-  j 

n    /<Le_£lt^nue.^%Li  br .  Imor.  r'unies  1396-1899-1909,  3  vol.  in- 
y     l:i  broGh;^s 

(E).-  I)r''>hilos  et  les  nodelenrs  de  terres  cuites  grecques.  Etude 
.d.  -pet.  in-B**  {Z4:  re; 
Exem'ol.  avec  dedicace /"  2  p  critique.  P,  j.^n^ens,  s.d.  -pet.  in-B**  {Z4:  revered,  h.t.1 

"  ̂  — "  (les  grnnds  H^rtistes)  Exei 

IPTIER  (El.-  Jouris  et  les  peintres        vases  grecs.  Etude  critique.  P, 

^        Lcanens  o.d.  Det.  in-8°  G;-rrd  bro.   (  -'A  re_.  roduct,  h.t.l (Les  grands  ,•  rtistes)  S::enpl  avec  dodicfice. 

ITIER  (E).-  Les  statuettes  de  terre  cuite  dans  I'ant? quite.  P,  Hachette 
^5-  — L-  1890  in-12,  dem.  rSl.  basnne  V  tr.   j.   (92  grav)   (?nbl:oth.  des 1  Llerveilles) 

UCKZIiri^-  I^oubrovsky.  Traduit  du  russe  par    E.  Plalperine-llaninski  - 
I       :J    ̂ .  ̂ »  -larpon  et  ̂ 'Irij^irari  on ,  s.d.  un  vol.  -net.  ln-12,  dem. 

I rel.  toile  bleue,  trench,  jasp.' 

[JGHj'Iir:^;.-  Eug?3ne  oni  'guine.  RAnan  en  *t-!rs. Tradu:  t  en  vers  francais  nar 
^       Gaston  Perot.  ..ven  urie  -i^roface  de  E,  llau-^ant.?  et  L3Tl.e, 

U    V"*        J«  'J-'*:--^  landi  er ,  1'.  02,.  un  vol.  jn-i:i  den.  rel.  toile  bleue, 
\  "  '■  tranch.    iasp.  Exenpl.  avec  ho^ina^e  du  tradr.cteur . 

[Jr-Ii:.|-(.lrthur ) .  Jean  Jacqv.es  Rousseau  musicien.  P,  ̂ ischbacher,  1901 
/I   r  un  vol.  fr.  in-v  °  bro.   (Ci  gravures  et  1  portr.  h.  te.;te) 





)ULAIN(Abbfa  i-I.J.).-  Le<^islation,  r6le,  moeurs  de.i  oorsaires  an  yCVIIe  sie 
--j  <T  ̂   cle.  Dtiguay-lTouin  corsaire,  dcrivain  d^apres  des  doGiu.ients  in 
10   <■  edits.  P,,  Didjer  et  ̂ ie,  IfC.:,  1  vo^,  ln-8°  br.  (iTC.siP..) 

POULIAIII  D!!]  SAIIJT  FOIX)  voy,  :  £aint-J^^oix 

1.  (S8)  ^  1 

)UJjL,-        chate?Tii  de  Verneiiil,  Drame  en  cinq  actos,  Iveprosente . .  .kur  le 
til.  de  la  Tm^te,  30  juillet  1840.  ,^r.  jn-P°  vo^.:  i.irga 
J^-trnl.  '2h.  de  la  (ratt-'. 

DUJOL  et  i.b'u^ECHyJLLE . -  Aminuit!  Drrjr.e  en  troiB  actew.  rCeprovsent-^ . . . fair  Ic 
th.  Saint-^I?-.rcel ,  lo  noven'ore  1829,   ';r.  in-8°  vo:/ .  :  ua£:asin th^fltral.  Odecn. 

rOULOT  (Denis).-  Question  sociale.  Le  sublime  en  le  travailleur  cor^xie  il 
est  en  1870  et  ce  qu'il  peut  Stre  par  j),.P.    ?. ,  Laoroix,  Yerbo 
eclchoven  et  Oie,  1870,  1  vol.  in-8°  den,  rel,  bnsF-ne  f auve . 
tranch.  jasx)e. 

DUH  ET  GCIITRE  XA  BIBLE;-  V037.  :  (.larechaK  oylvain) 

yjR  LES  IlISTITEIL^S.-Gonferences  d^Auteuil.  1906  par  IM,  Gasquet,  Oh.  V/a- 
I'f'^nson,  ̂ \J.f.  Crolset  et  Liard,  P.,  Oh.  Delaftrave,  s. 

[      •  "-f— d.  1  vol.  in-i;'^  br.  Exemplaire  avec  lettre  d^homma{^e  de  l^edit 

3UH  LE8  IITSTIT-EUKn.-  Gonforences  d^Auteuil.  1906  par  Oasquet,  Oh  .lagner, 
'J.  LFjnson,  A.  Groiset,  Liard.  P.,  Oh  Delagrave,  s.u.  1  vol. in 

—Ka  broche. 

RA])EL(  C-enes) ,-  Iladame  de  Sdvigne  en  Bourbonnais.  Ses  se  jours  a  Vichy  et 

^  )  "^ourbon-l '/orchambault .  Sans  lieu  Ilontluf^on)  19136,  1  \'ol.  in-. :>       tV^,  br.  l^dition  du  Tri  ,  Gentenaire. 

'  .  1^ d\JR  l:->3  lIOir/EAUX  GOLIECrr.S.Avis  intdressants;  avec  le  plan  d»un  tfcablis-  . 
senent  nouveau  utile  n§ne  r.ux  aiiciens  Gollec'^s  etE.  Toulouse 

J.  Hayet,  1762,  in-1''  M-  pafres  voy.  :  Pieces  diverses  du  XVIIIe  t s  i  e  c  1  e .  1 

OUSSIII  (llioolas).-  Gorrespondance  publi  ee  d^apres  les  originate  prr  Oh. 
-ir"        Jouanny.  P.,  J.  Schenit,  1911,  1  x^cl.  pet.  in-e°  br.  (y\rGhiveS' 
^  ̂ J     C^de  l^Art  fran-^ais.  liouv.  pdriode,  tone  Y.) 

Jeanne.  Ginquisme  edition.  P.,  ̂ ilph.  Leinerre , 
^r , 

OUyiLLmj(Emile) .-  Jean-de-Jean 

l<-':.  ff     1^^^.  1  ̂ ol.  in-i:3  b 

pADEL  (Eugene  de).-  Yjsite  )  Beran-er  et  seence  dMmprovi  sati  on  dans  sa  5 

1  ?3  I      I'^Pi sonnette  de  Pontainebleau.  P.,  Barba,  1836,  1  vol.  in-8''  br 
RADOir.-  Oeuvres.  (3^-3senplaire  sans  jTaux-titre,  l^e::trait  du  privilege  dona 

/     ne  corarie  editeur  P.  Hibon,  1700)  1  vol,  in-13  rel.  veau  brun 

11^    (frontipf)iee)  Exemplaire  trrjs  fatigue) 

RECHAG(P.).-  iimpeliana.  P.,  19B0,  in-8°  br.   (Extrait  de  la  Pew.e  Arche'- ologinue)  Exemplaire  avec  defiicace. 

HSH./\G  (i'^renqoi  s)  .  -  Le  traite  Be  Glementia.  Ga  composition  et  sa  destina 

I  t^'^|^''^^-0^«  fl^ddit.  Les  Belles  Lettres,  1931,  1  vol,  in-12 
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br.  (fr.G.njnil.  hers  texte)  (Th'^se  pour  le  doctorrt  ';S-lettres 
Exenplalre  avec  dedicf-ce. 

,  ,  ,      _  >f 
[Siiu'J^AY  (Jules  cle}.-  jjh  marquise  de  liantzau  ou  la  ncuvelle  nariee.  Cone- 

die  en  deux  actes,  m§lee  de  couplets.  P.epresentc'e . . . sur  le  th. 
du  rx^nnase  I-miati  que  ,12  ddcembre  1841^..  gr.  infe"  voy.  :  Maga- 
sin  thdatral.  OrTrmase, 

iEIi/iRAY  (Jules  de).-  Le  tailleur  de  la  Plr.ce  Pioyale,  Drarae  en  trois  ac- 
tes, prdcede  d^un  prologue.  i-Iusique  de  Gray.  Hepresente  sur  le 

th.  Beaujaarchais,  11  juillet  184-4.  p:t ,  in-S°  voy.  :  iJagasin  thd 
toal.  '2h.  de  la  T.a^td.  ^ 

REI-IARAY  (J.de).-  Ivlancn  ou  mi  episode  de  la.  li'ronde.  Jomedie-va.udeville  en 
deux  actes,  ;i4  novembre  1843.  gr,  in-8°  voy.  :  IJagaain  thefitral 
Gyranase. 

HSi'.Iiii?AY  (Jules  de).-  Une  fem.me  laide.  Goraddie  en  deux  ac'tes  m§l 'e  de chant,  i^epresentee  sur  le  th.  du  Palais-Hoyal ,16  decen'ore  1845 
gr.   in-8''  Toy.  :  -lagasiri  the^tral.  Palais-Hoyal. 

RSSSEITSE  jp^rancis  c.e).-  L^affaire  Dreyf-ps.  Un  heros.  Le  Colonel  Picquart 

^  <^/<^^.,  Stock,  1898,  1  vol.  in-1.2,  br.  (portrait  hors  texte) 
HESTOIT  D/J^G\AJJ(Kdwin)       I'he  aesthetic  doctrine  of  -lontesqu:  eu.  Its  appl 

j        ication  in  his  writions.  Baltiraore,  J.H.  Purst  Compfjiy,  1007, 
'  f        1  vol.  in-8°  or.  Sxemplaire  d'hon.mage  de  l^auteur. 

'RE'/llLLE.-  I.Iencires  voy.:  I.Ienojr-s  de  ..lelle  Clairon,  de  Lekann  etc.... 

rRSVOST  (Abbe).-  Gontes.  Aventures  d'un  ddsespere,  aventure  utile-  Hist- 
lo  ̂          oire  dUm  cnprice  so.ns  exemple  etc. P.,  .1.  Glometn,  s.d,  1  vol. 
I  ̂  '         in-12  br.  Exemplaire  d^honmap:e. 

-I 

PREV0ST( Abbe)  .-  Histoire  de  Lianon  Lescaut  et  du  Gheve.lier  Jas  Grieux- 
Avec  del^x  eaiuc-f ortes  prj*  Paul  Le  IJain.  P.,  G.  Charpentier, 

^        1881,  1  vol.  pet.   i-n-Vi  '.jt  ,   (a  planch,  hors  t.)   (Petite  3ibli 0 1  he  que  G  h  ar p e nt  i  er ) 

PRSVOr.T  (A.be).-  Histoire  du  Chevalier  das  Grieux  et  de  I.Iancn  Lescaut.  P' 
^     I-I.  Piazza,  lG:i3,  1  vol.  pet.  :n-4°  or.  (titre  et  couvert.  imp 

0  en  noir  et  rouge)  (Le  livre  franqais  n*'^-  Exen|i.  sur  velin  n° 
'  1?  imprime  pour  :I,  G,  Lanson) 

PREVOST  (Liar eel )  d e  1 '  Ac p demi  e  franc ai  se)  .-  Ce  temps-ci  .  Le s  j^c^ s  ̂  ar- 
diens.  P.,  Alph,  Lemerre  ̂   1G12,  1  vol.  in-l:i  dem.  rel.  toile 
grise,  tranch.   jasp.  (couverture  conservee)  Edition  ori  Ar 
avec  dddicace. 

PHEVOST  (Llarcel).-  La  confession  d^u:,  amant ,  avec  une  lettre  d». Alexandre 
Dumas  fils.  P.,  Alph.  Lemerre,  s.d.nn-l'i  den?  rel.  tcile  gri- se, tranch.   jasp.   (couverture  ccnservde)  Sur  la  ccnveriture 
" Guar ant e - nua tr i  erne  e d i  t  i  on " 

PHEV08T  (..laroel).-  La  plus  faib^e.  Coriddie  en  qUPtre  actes,  en  j^rose 
)h,  Lenerre , 
5ne  edition" ^X'"  Alph,  Lenerre,  1004,  1  vol.   in-1  .  br.  Gur  la  couverture  "Si- xii  ?3ne  edition"      I..  <.i4***k. 





p. (go)  ' 
^EVOSG^  (-Mareol),-  J.Mieureiix  mi'nn.ge,  p.,  Alph.  Ler.erre,  1901,  1  vcl.  in- 

12,  Cen,  rel.  hasnaie  brune ,  titre  vSur  jd'^ce  trp.nch,  jasp. 

(Marcel) .  -  Les  Deni-vierges,  P.,  Alph.  Lenerre  ,1895 ,  1  vol.  irj-12 
rjf      den.  rel.  toile  frrise,  trejich,   janp.  (couverture  conservde) 

^EVO-T  (i.Iarcel).-  Len  vier^^es  fortes.  Prc'dori  one  .P.  ,  Alph.  Lemerre ,  1900 
1  vol.  in-12  dv.m.  rel,  toile  griase,  tranch,   jasp.  (ccuvertiire 
Gcnservse)  3iir  la  Gonverutre^'Ginquantiome  edition" 

[?"5V0ST  (i.Iarcel).-  Lettre^i  h  Pranooise.  P.,        Juven,  h.-I.  1  ̂ :g1.  :n-l'- 
.^'jr'      den.  rel.  tojle  {?ri        tranch,   jas]^.  (coiiverture  conservae) ""^       Sur  la  convertiire  ".'^le  edition" 

RE70ST  (-.larcel).-  -Monsieur  et  IJadane  I.Ioloch.  P.,  A.  Leraerre,  1006,  1  ¥0l 

jl>AA         in-12  hr.  Eur  la  couvertnre  "  Tini^t-sixione  o:lition" 

SEYOST  (.larcel).-  Ilouvelles  lettres  de  fennes.  P.^*^.  Lemerre,  1394,  1  vo 

ji^^p'j         in- in  hr.  ̂ ur  la  coiiverture  "  Lleuvj -^ne  odjtjcji"  ^ 
REVOST  (.darcel).-  Pierre  et  Therese.  Piece  en  riiiatre  actos.  (Illustratic 

th:intrr  le  ,n°136,  15  janvder  1910)  V07.  :  Theatre  (n^lOTS)  n 

REV0ST-PA:-^X)0J.- , -  I^tudes  sur  le;]  i-Ioralistes  fran^ids,  siiivies  de  qtielniies 
,    reflexiens  snr  divers  sujets.  fJepti  ene  aditicn.  P.,  Plachette  ' 

/       /  T  l^^'^'O;  1  vol.  in-12  hr.  y 

REVOST-PAHADOI.-  lettres  chonsies-  voy.  :  G-reardT Oct . )  Prerost-j^:' radol . 

RIG''  (./illiam  Ualeigh).-  I'he  Ej^nnholi sn  of  Voltaire ''s  novels  with  specirl 
3 reference  to  Zadi^.  I:e'7  Yor/:,  Phe  Oolimbia  Univ.  Press,  1911 

0       1  vol.  pet.  in-8°  rel.  r'ditenr  toile  hleiie  Exempl,  d^horamage. 

RIIIGESSES  (Les)naln.bres  cu  le  celihnt  philc sophi one  ^^07.:  (lene^let 
du  Presnoy) 

ROAI  (Louis),-  La  Psvcholcjie  de  Jean- Jacques  Hounnea,u.  P.,  P.  .^-Ican, 

75^0^    1^23^  1  v.l,  in-P**  hr,   (  3 j hli  othoque  de  Philosophie  Gcntenpor  | 

ROGRj^PLIE  ET  HEGLE-.-ISlJT  DES  ETUDES  DE  LA  SODISTE  DE  JS3US  (Ratio  rtoue  insj 
— tritutio  studioruq  Societatis  Jesu)  Oomprenant  les  nodificatioKji 

faites  en  1S32  et  1858.  Traduction  par  H.  Perto,  P.,  PachetteS', 
et  Gie,  1692.  1  vol.  i]  -12  hr. f3 

RO^^HA-'-'EF;  BE  IiEUi:iO]:S  OIYiq^S  ET  FiUIILI^VLES.-Textes  choisis  et  connent  i 
s  par  i.Iaurice  '-^OTichcr.  Troisierae  et  quatrione  sories.  P.,  '| 

1919,  2  volunes  in-12  hroch^s.  Exenplaire  avec  d.-c-icrces  aux  I' 
deux  volunes.  '' 

RCJETS  D3  GOUY}i:Rl.]EIvISlIT  DU  DUG  Dl^  P^OURGOGIJE  DAUPPIII  ?-:Jenoire  attrihue  au 

-v     Due  de  Saint-Sinon  et  puhlie  pour  la  premiere  fois  d^apres  un  i| 
/  \    ns.  de  la  Bihl.  Inperiale  par  P,  ilesnard.  P.,  Plachette  et  Cie 

1830,  1  vol?  in-8°  hr.    >  ' 

V 
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OPIRTIUB  i  Voy:  Catullus  (  1260). 

OS!  PIORiNTINE  :  Raoolte  dallo  Smarrito  Acadenico  del la  Grusoa. 
.  Parte  prima,  Vol.1  k  VI  Contenent  Orazioni.  Parte  quarta 
/  Vol. Ill  Conten.  Lettere  in  Firenze,  1^16      17^1  et  174?,  7  vol. 

/  ̂"^""^    in-az,  rel.  pHein.  veau  brun  racin.,  dos  orn^s,  titres  sur  pi^- ■ ^  oes,  tranoh.  marbr. 

OSPIR  et  DH.ACROIX  :  Sujet  et  Duchess e,  Drame  en  cinq  actes.  repr^sent^ 
sur  le  th.  du  Pantheon,  25  septembre  18^9.  fer.  in-8°.  voy: 
Magasin  th^atral.  Odeon.  n05585. 

lOUDHON  (P.J.)   !  Contradictions  politiques  -  Th^orie  du  mouvement  cons- 
titutionnel  du  XIX»  Silcl  e  (L'iinpire  pari  onentaire  et  1 'oppo- 

sition legale)  -  I  ettre  a  M.Rouy  en  faveur  de  1 'abstention. - 
P.,  Libr.  intern.,  Laoroix,  verbroeckoven  et  Cie.,  1870,  1  vol 
in-12,  den.  rel.  chagrin  noir,  tranch.  jasp. 

lOUDHOW  (P.J.)   :  Du  Principe  f^deratif  et  de  la  necessite  de  reconstltu^ 
le  parti  de  la  Revolutiiion  -  Si  1  es  Traites  de  1815  ont  cesse 
d' exist er,  Actee  du  futur  Gongres.  Nouvelle  edition.  P.,  La- 

oroix, J^erboeokov^  et  Cie.  18^i|),  1  vol.  in-12,  den.  rel. 
chagrin  noir,  tranch.  jasp. 

iOUDHON  (P.Jo)   :  Du  Principe  federatif  et  de  la  necessity  de  reoonsti- 
(')         tuer  le  parti  de  la  Revolution  (186?)  avec  une  introduction 

I  J    et  dee  notes  pac  Charl  es-Brun.  Portrait  grave  S.  bois  par  Aohil- 
^  le  Ouvre.  P.,  Bossard,  1921,  1  vol.  in-12  carre,  bro.  (titre 
'     noir  et  rouge  -  pl»  H.  t.)   (Collection  des  Chefs  d'oeuvres  ne- 

connus)  Tirage  ̂   2500.  n°  4?.   Ixempl.  de  Presse. 

IOUDHON  (PoJo)   :  Les  Confessions  d'un  R^volutionnaire  pour  servir  I'hs- 
^    I    toire  de  la  Revolution  de  fevrier.        Edition  revue,  oorrigee 

i*^    /    et  augmentee  P.,Garnier  freres,  1851,  1  vol.  tete  jasp.,  tran. ebarb. 

iOUDHON  (PoJ.)   :  Les  Fenmelins.  Lee  grand  es  figures  romantiques.  Avec 
,,__une  introduction  par  Lenie  Henri  Lagrange.  P.,  Nouvo  libr. 

1  r?  5-+-i^ation. ,  1912,  1  vol.  in-12,  bro.  (Collection  du  Gercle  Prond- 
'     ̂   I  hon). 

JOUDHON  et  notre  taiips  Preface  de  C. Bougie.  P. ,  Id. Chiron, 1920,  1  vol.in- 
/O  "^^^  bro.  (Bibliotheque  de  Philosophie  moderne-Coll  ection;^  des 
I  I  V     1^  «  Amis  de  Proudhon".   Ixenplaire  avec  d^dicace. 
iiOUST  (Marcel)   :  A  la  reoherche  du  tenps  perdu.  Tome  I.  Du  Cot^  de  chez 

Swann.  P.,   idit.  de  la  Kouv.  Rev.  Frangaise,  S,d.,  2  vol.  in-12' '  bro.   (couvert.  imprim.   en  noir  et  rouge)  (  Vol  I.  en  treizi^me 
edition  -  Vol.2  en    Vingt-quatri^me  ). 

ROUST  (Marcel)   :  A  la  reoherche  du  temps  perdu.  Tome  II.  A  1 ' Ombre  des 
I       jeunee  filles  en  fleurs.  P.,  Idit.  de  la  Kouv.  rev.  Fraiiicai3e» 

^  ̂t)  0  1922,  2  vol.  in-12  carre,  bro.  (couvert.  imprim.  m  noir  et  ro 
ge)  Soixante  et  nnieme  edition* 
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ROUST  (Maroel)   :  A  la  recherohe  du  temps  perdu.  Tome  III.  le  C5b6  de 
\       GuerraanteB.  I.  P.,   idit.  de  la  Houv.  rev.  Fran^aieejB  .d. ,  1 

.   I  /  jol.  in-l?^,carre  bro.   (couvert.  imprim.  en  noir  et  rouge). 
^Trente-deuxieme  Edition.  i 

ROUST  (Maroel)   :  A  l  a  recherche  du  temps  perdu.  Tome  IV.  I.e  Got6  de  Guer  - 
mantes.  II  Sodome  et  Gomorrhe.  I.  P.,Pdit.  de  la  Nouv.  revue  1 

I  Bi>  ̂.  Fran9aise,  1921,  1  vol.  in-12  carr6,  bro.  (couvert.  imprim.  ' 
'         '  en  noir  et  rouge)  Vingtieme  edition. 

'ROUST  (Maroel)   J  A  la  recherche  du  Tj^ps  perdu.  Tome  V.  Sodome  et  Gomor^  ,! 
i  rhe.  II.  P.,  Idit.  de  la  Wouv.  Rev.  Frangaise,  1922,  ?  vol.  inr-,i 

/S  t/  carre,  bro.  (couvert.  imprim.  en  noir  et  rouge).  Vingt-qua-  j 
I  ^  trieme  edition  du  vol  .A  tr ent  e-huitieme  des  vol.  2  et  ?. I 
ROUST  (Maroel:)   J  A  la  recherche  du  temps  perdu.  Tome  VI.  La  Prisonniere. 

(Sodome  et  Gomorrhe  III).  P., idit.  de  la  Nouv.  Rev.  Francaise 
I  f/  192?,  2  vol.  in-12  carre,  bro.   (couvert.  imprim.  fen  noir%t 
/  >  rouge)  Dix-septieme  Edition. 

'ROUST  (Maroel)   :  A  la  reoherdhe  du  temps  perdu.  Tome  VI.  la  Prisonniere. 
(Sodome  et  Gomorrhe  III)..  Po,Iditions  de  la  Nouv.  Rev.  Frang. 

/  / 192?,  2  vol.  in-12  carre,  bro.   (couvert.  imprim.  en  noir  et 
/--^  rouge)  Mition  original  e. 

RUWIL  (Louis  No)  Sebastien  Zamet  ev6que-duo  de  Langres  pair  de  France* 
(1588-1655).  Sa  Vie  et  ses  Oeuvres.  Les  origines  du  Jansenis- 

/^f  (yme,  P.,JS.  Picard  et  fils,  1912,  1  vol.  in-fio,  bro.  (portrait 
heliograph,  h.  texte)»  (These  pour  le  Doctorat  ^s-Lettres). 

RUNIl-RIS  (Henry)   :  Le  Ballet  de  Gour  en  France  avent  Benserade  et  Lully, 
Q        suivi  du  Ballet  de  la  delivrance  de  Henard.  P.,H.Lamers,  191?, 

1  vol.  in-a°,  bro.  (16  planches  h.  texte)  (Th^se  pour  le 
Doctorat  fes-I.ettres.  (Complement.) 

RUNI  IRES  (Henry)   :  I'Op^ra  italien  &i  France  avent  Itiilly.  P.,  Id.  Champion 
^ /..^      J    191?,  1  vol.  in-8°,  bro.  (musiq.  not^e).  (Th^se  pour  le  Docto-' 

v)>  -"']    ra t  e  B  -L  et  t r  es ) . 

SA.DMIS  (Les)   :  Traduction  frangaise  sur  le  texte  hebreu,  corrige  d'apres les  r^sultats  de  la  critique  mod  erne  et  dispose  selon  toute 
la  rigueur  des  parall^lismes  et  des  Strophes  par  L.S.de  Neuil-' 
ly.    Litres  I er^  Ps.  1-41.  P.,Soc.  d'6dit.  Soientif.,  1895,  ) 
1  volo  in-8°,  bro. 

PSICHARI  (Jean)   :   Irnest  Renan.  Jugements  et  Souvenirs.  P.,rditions  du  | 
.  Monde  moderne,  1925,  1  vol.  in-12,  bro.   (couvert.  imprim.  m 
[t^  jy^olr  et  rouge). 

PUICH  (Aim^)   :  Notice  sur  la  Vie  et  les  travaux  de  M.Louis  I^ger.  P., 
P.Didot,  1924,  in-4°,  bro.  (portrait  h. texte).  (Institut  de 
France,  Acad,  des  Insoript.  et  Belles  Lettres). 

UICH  (Aim^)   :  Recherches  sur  I*  Discours  aux  Grecs  de  Tatie.n,  suivi  es 
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P.(P6). 

d'une  traduction  frangaiee  du  diecours  avec  n6teB.  P,,F,Alcan, 
190^,  1  vol.  in-8°,  bfo.  (Biblioth6que  de  la  Faculte  des  Let- 
tres  de  Paris  noxvil)* 

'UIBtlSQUi  (Adolphe  de)   :  Le  Comte  Luoanor.  ApologueB  et  fabliaux  du  XIV© 
-        Siecle  traduits  pour  la  premiere  fois  de  1  * Ispagnol  et  pr6o6- 

^      -     des  d'une  notice  sur  la  vie  et  1  es  oeuvrcs  de  DonJuan  Mannel 
/    /  w   ainsi  que  d'une  dissertation  sur  1 'introduction  de  I'Apologue 
I    /        d 'Orient  en  Occident,  P.,Amyot,  18{54,  1  vol.  in-8o,  broo 

?UJO  (Maurice)   J   issais  de  critique  general e.  la  Orise  morale.  P.,  Perrijo 

7  X      )  1898,  1  vol.  in-12,  bro.   Ixemplaire  avec  d^^cace. 
?YAT  (F^lix)   et  LUCHiT  (August e)   !  I  e  Brigand  et  1  e  Philosopne.  Drame  en 

cinq  actions,  a'teeo  un  Prologue  en  deux  parties,  represente 
sur  le  th,  de  la  Porte-Saint-Martin,  22  f^vrier  18?4.  gr.  in- 
8°.  Voy:  Magasin  th^atral.  P.S.Martin.  n°  5585# 
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iUENTIN-BAUCHART  (P)  :  Lamartirie  Honme  Politique.  La  Politique  inter! eure 
P.,  Plon-Nourrit  et  Cie,   1903,  un  volume  in-8o  br.    (Tii^se  pour 

*'  ̂ C^®  Doctorat-^a-lettree ). 

iUBRAft)  (S.Ji.  )  :  La  Framce  Litt^raire  ou  dictionnaire  bibliographique 
,         d93  savants,  historiens  et  gehs  de  lettres  de  la  France...  P., 

(\    F.  Didot,   1827      1839,   10  volumes  pat.  in-8°  relics  toile  grise tranoh.  jaspe. 

iUERELLES  LITTERAIRES  :  voy.    :  Irailh  (abb4). 

iCJESNEL  (Pasquier)  :  Un  Jansoniste  en  exil.  Correspondance  de  Pasquier 
Quesnel,  pretre  de  I'oratoire,  eur  les  affaires  politiques  et 

cj,      religieuses  de  son  temps  publi4es  avec  des  notes  parvHme  Albert 
/  ̂  O  Le  Roy.  P.,  Perrin,   1900,   2  volunea  In-^o,  br. 

QUESTIONS  (Les)  (Sg  ZAPATA  :  voy.   :   (Vol  taire )  .^'^ 
QQET  (Edouard)  T  Alfred  Capus.  Biographie. . .P. ,  E.  Sansot  et  Cie,  1904, 

in-12,  br.   (portrait).   (Les  G4l4brit($s  d'aujourd'hui )  . 

QUEVEDO  VILLEGAS  (Don  Francises  de )  :  Politica  de  Dios  y  govierno  de 
Arristo  sacada  de  la  Sagrada  Escritura...  En  Madrid,  1724,  un 
volume  pet.  in-4°,  reli^  parcheinin.  Le  coin  suparieur  des  pre- 

miers feuillets  est  tomb^  et  les  derniers  feuillets  sont  mouil 

QQE^^DO  (Dom  Francisco)  VILLEGAS,  Chewalier  de  I'Ordre  de  Saint-Jacques: 
Les  Visions,  Augment^es  de  I'Enfer  r^form^.  Iraduites  de  l*Es- 

7  C_J-pagnol  par  le  Si eur  de  la  Genes te.  A  Lyon,  chez  C.  Chappuis, 
1686,  un  volunie  in-12,  reliure  veau  brun.  Reliure  fatigu^e  et 

'  frott^e. 

QUEVEDO  (Dom  Francisco)  de  VILLEGAS  :  Epicteto,  y  Phocilides  en  espanol 
^jJ^oon  oonsonantes.  Con  el  origen  de  los  Estoicos... 

(A     nTAcosta  de  Pedro  Coello...   (sans  ville  ni  date).  Un  volume  pet, 
^         in-12,  rol.  veau  brun,  tranc.  dor,  Reliure  defrafchie. 

QUEVEDO  (D.  Francisc^\de Vy  VILLEGAS.   t'^-^enjp^^s  y  discii^sos.^.-o"  des  velos 
/)  "^^sonolentes,  era<t,odos  los  Oficios  "WEstados  del  ̂ Miindo.  Valencia 

1877,  un  voliy&eHin-12,  br.  ^ 

QUICHERAT  (l)   :  Traits  de  versification  latine  ^  I'usage  des  classes  su- 
2    :  _i    p^rieures  des  lettres.  -  Douzi^me  Edition,  P.,  Kachette  et  Cie, 

"I    1848,  un  volume  in-12,  dem.  reliure  basane,   tranc.  jaspe, 
QUINAULT  (Ivlonsieur)  :  Le  Theatre  oontenant  ses  tragedies,  comedies,  et 

operas.  Nouvelle  adition  enrichies  de  Figures  en  taille-douce 
>7  ,  /A  Paris,  par  la  Compagnie  des  I:ibraires,   1739,   5  volumes  in-12 

'      ̂ reliure  veau  brun,   tranches  rouges  (frontispioe  et  gravures 
hors-texte).  Mangeures  de  vers  "k  la  reliure  du  t,  V, 

QUINET  (Edgar)  :  Correspondance.  Lettres  ^  sa  M^re.  Iroisi^me  Edition.  F, 
I  1  /4-Eaohette  et  Cie,  sans  date,   2  volumes  in-12,  br. 



nn6  v.- 



2). 

aUINET  (E)   :  Du  G4nie  des  Religions,  P.,  Charpentier,   1S42,  un  volume 

Kin-8°,  deni.  rel.  
-v 

Edition  orlginale. ''J  ̂  I       in-8°,  deni.  rel.  veau  brun,   tranc.  jaspe  (couverture  oonserv.  ) 

iUINET  (Edgar)  :  Prance  et  Alleraagne  :  Edited  by  C.  Cestre.  Oxford,  at 
the  Clarendon  Press,  1908,  un  volume  In -12,  reliure  ^diteur, 
toile  roup;e  (portrait),  Sxemplaire  avec  d^dicace.   (Oxford  rii- 
gler  French  Series  6dit  by  Leon  Delbos). 

lauINET  (Edgar)  J  Eistoire  de  mes  Id^es.  Autobiographie.  Septieme  Edition 
;  ,  Hachette  et  Cie,  sans  date,  un  vol,  in-12,  br, 

QQINET  '(Edgar)  :  La  Grece  moderne,  Histoire  de  la  Po^sie.  Quatrieme  edi- l*^^       tion.  P,,  Rachette  et  Cie,  sans  date,  un  volume  in-12,  br. 

QUINBT  (Edgar)  :  Le  Livre  de  l'Exil($.  Oeuvres  politiques  pendant  I'exil. 

I    I     1  ^.-j-J' •  >  Hachette  et  Cie,  sahs  date,  un  volume  in-12,  br. 
QUINET  (Edgar)  s  Lettres  d' exil  h.  Michel  et  et  h  divers  amis,  B,,  Calmann 

,        L4vy,   1885  h  1886,  4  volumes  in-12,  dem.  reliure  toile  satin^e 
//       -_i-oremo  avec  coins,  tete  jaspe,   tranc.   sbarb^es,  Le  Tome  1«  est 

en  deuxi^me  4diLion, 

QUINET  (Edgar)  :  Sxtraits  de  ses  Oeuvres.  Publics  a  I'occasion  du  Cente - 
•  V  (JJ  ,  naire  (17  f^vrier  1903),  P,,  Hachette  et  Cie,   1903,  un  volume 
(      l'^in-12,  br,   (portrait  hors-texte). 

QUINET  (Lime  Edgar  ̂   :  Cinquante  ans  d'amitid.  Michelet-Quinet  4'1825-1875 
r\  4-4-^'»  Armand  Colin  et  Cie,  sans  date,  un  vol.  in-12,  br.  Exeropl, 
\  ̂  {    I  de  Service  de  Presse. 

QUINET  (Mme  Edgar)  :  M^moires  d'Exil.   (Bruxelles-Oberland ) .  P.,  Librair. 
f  I   ̂ Internationale  Laoroix,  Verb6echover  et  Cie,   1868,  un  volume 

I     /in-12,  dem,  reliure  toile,   tranc.  jaspe. 

QUINTE-CURCE  :  De  la  vie  et  des  actions  d' Alexandre  le  Grand.  De  la  tra- 
duction de  ivionsieur  de  Vaugelas.  Deuxiema  Edition.  Avec  les 

supplements  de  Jean  Freinshemius  sur  Quint e-Curce,  traduits  par 
feu  Monsieur  Du  Ryer.  A  Paris,   cheq  Ch.  Osmont,   1680,   2  volumee 
in-12,  reli(§s  veau  brun,   tranches  rouges. /I

 

QUINTILIANI  (M.  Fabu)  :  De  Institutione  oratoria  liber  decimus.  Texte 
latin  public  avec  une  notice...,  dee  notes,  des  remarques,  etc. 
par  S.  Dooson,  P.,  Hachette  et  Cie,  1884,  un  volum.e  pet.  in-l.B 
oartonnage  4diteur  (illust). 





R.  (1). 

lABAUT  (J. P.)   :  Precis  t^istorique  de  la  Revolution  fran^aise,   suivi  de 
I'Acte  consti tutionnal  des  Frangaia  :  ouvrage  ornS  de  gravures 
d'apr^s  lea  deaseina  de  Moreau^Eeconde  (Edition  augment 4e  de 
Reflexions  politiques. . .  A  Paria,  chez  Onfroy  et  b.  Strasbourg^ 
Chez  Trenttel.  1792,  un  volume  in-18,  broch^  (6  vignettes  grav- 
vures  hors-texte ). 

lABBE  (Alphonse)  :  Alburn  d'un  Peaainiiste.  -  Le  Centaure,  -  Le  NdHcrage. 
L' Adolescence.  Publics  par  Jules  Llarsan,  P.,  Lea  Presses  t;»lf¥. 

/  «1  frantjaisQs,   1924,  un  volume  pet,  in-8,  br.   (fao-sirail.  et  vig^ 
f  (Bibiioth^que  romantique  n®  2).  Exemplaire  avec  dedicace. 
Tir6  5  300  exemplaires  iur  v61in,  Exemplaire  hora-conraerce . 

lABELAIS  (Maftre  Frangois)  :  Oeuvres  publi^es  sous  le  titre  de  Faits 
et  dits  du  Geant  Gargantua  et  de  son  fils  Pantagruel,  avec  la 
Proguostication  Pan tagru Clique,  1' Epftre  du  Linosin...  Nouvelle 
Edition,  augmont^e  de  quelques  remarques  nouvelles,  sans  lieu, 

— 1732,   5  volumes  in-12,  rel.  veau  brun,  doa  orn^,  tranc. 
rouges,   (titres  imprimis  en  nolr  et  rouge,  frontisplce  grav^ 
par  J.B.  Scotin). 

RABELAIS  :  Le  Quart  Livre  de  Pantagruel  (Edition  dite  partielle,  Lyon, 
7^  y  j    1548).  Texte  critique  avec  une  introduction  par  Jean  Plattard, 
rT^^^Publi cation 3  de  la  Society  des  Etudes  Rabelais.  ), 

RABELAIS  (Frangois)  :  Lettrea  Sorites  d'ltalie  (decembre  1535  -  f^vrier 
7,.;;,^ -1536).  Nouvelle  Edition  critique,  avec  une  introduction,  des 

(1r>  notes  et  un  Appendice  par  V.L.  Bourrilly,  P.R,  Champion,  un 
volume  in-8o,  br.    (Publications  de  la  Soci^t^  des  Et.  Rabelais) 

RABELAIS  (Frangois)  :  Oeuvres.  Edition  critique  publi^e  par  Abel  Lefranc 
Jacques  Boulenger,  Henri  Clouzot,  Paul  Dorvaux,  Jean  Plattard, 
et  Lazare  Sain^ant,  P.,  Ed.  Champion,  4  volumes  in-4°,  br.  sous 

'  cartonnage.  Tome  premier  :  Gargantua.  Prologue.  Chapitres  I  - 
XXII  avec  une  introduction,  une  carte  et  un  portrait,  1912. 

^    Tome  second  :  Gargantua,  chapitres  XXIII  -  LVIII  wet  dernier), 
1913.  Tome  troisi^me  :  Pantagruel.   -  Prologue  -  Chapitres  I -XI 
avec  une  introduction,  19  22.   -  Tome  quatri^me  :  Pantagruel, 

i  chapitres  XII  -  XXXIV  (et  dernier)  19  22,  Tirage  aur  papier  ver. 
'  Exempl.  n*^  601  aux  d^dicaces  de  M.  A.  Lefranc. 

RABELAIS  :  Oeuvres.  Edition  A.  Lefranc.  Tomes  I  et  li  Gargantua,  avec 
introduction,  carte  et  portrait.  P.,  Ed.  Champion,  1912  et  191? 

^  Cl»^2  volumes  in-4o,  br.  sous  cartonnage.  Exemplaire  sans  numero 
avec  envoi,  voy.   :  le  4ft6. 

RABELAIS  :  Pantagruel   (Edition  de  Lyon,  Juste,  1533),  reimprim^e  d'apree 
1' exemplaire  unique  de  la  Biblioth^que  royale  de  Dresde,  par 

^3  (L  Babeau,  Jacques  Boulenger  et  H.  Pa try.  P.,  K.  Champion, 1904, 
Ain  vol.  in-80,  dem.  reliure  basane  fauve,   tranch.  jaspe 
(Pu^bllcc-tions  de  la  Soc^^t^  des  Etudes  Rabelaisiennes ) . 

RABELAIS^:   (Pages  choisies)  par  E.  Huguet.  p.,  Armand  Colin  et  Cie,1895, 
volume  in-12,  br.   (Pages  choisies  dea  Grands  Eccrivaina). 



4^ 



R.    (2).  \ 
.UBINDRANATH  TAGORH  :  Amal  ot  la  lettro  du  Roi.  Com6dio  on  doux  actos, 

Traduit  do  1' Anglais  par  Andr4  Gido.  P.,  Edit,  do  la  N.R.F., 
g.d.,  un  volumo  pot.,  in-lS^  br,   (Sditi.  du  Vioux-Oolombior ) , 
Exomplaire  avoc  d^dicaco  du  traductour. I-

 

■lABINDRANATH  TAGORE  :  L'Offrand©  lyriquo  (Gitanjali).  Traduction  d'Andr^ 
^^_^ido.  P.,  Edition  do  la  Nouvollo  Rovuo  Frannaiso,   1914,  un  vo- 

|<?  ̂   AJ.um8  in-12,  br,    (titro  ot  oouaorturo  imprimes  on  noir  ot  rouge) 
I  '-^      J  Exoraplairo  avoc  d^dicace  du  traductour. 

SABUTIN  (Roger  do),  Comte  de  Bussy  :  Correspondanco  avec  sa  famille  ot 
SOS  amiq  (1666-1693).  Nouvolle  Edition...  augment(5e  d*  un  tres 

Q     grand  nombre  do  lattros  in^ditoa  avoc  une  preface,  dos  notes, 
I      X_l-ot  dos  tables,  par  Ludovio  Lalanno.  P.,  Charpentier,  1858  et 
•       r  (  1859,  6  volumes  in-12,  br. 

RABUTIN  (Roger  de),  Comte  de  Bussy  :  I.l^moires.  Nouvelle  idition...  aug- 
mont4©  de  I'Histoire  aoureuse  des  Gaules.  Avec  une  prtSface,  des 
notes  ot  des  tables  par  Ludovic  Lalanne.  P.,  Charpentier,  1857, 

br. Jin 

pABUTIN-CHAJTTAL  :  Lettres  de  la  Sainte-LI^re  Jeanne-Francoise  Fr^myot,  g 
dame  de  Bourbilly,  fonda trice  de  I'Ordro  de  la  Visitation  Saint 

I  Marie,  publishes  at  annot(§es  par  ̂ douard  de  Barth^leray.  P.,  Le- 
y   ooffre  et  Cie,  1860,  2  volumes  in-8°  br.    (portrait  hors-texte). 

7/ 

lACAN  :  Oeuvres  completes.  Nouvelle  (Edition  revue  et  anno  tee  par  Tenant 
de  Latour.  Avec  une  notice  biographique  et  litt^raire  par  An- 

^  ?0    "^^^^'^Q       Latour.  P.,  F,  Jannet,  1857,  2  volumes  in-12  elzevir, 
*^  I  reliuro  dditeur,  toile  rouge.   (Biblioth^que  elz^virienne  ) . 

RApiIILDE>  Theatre.  Avec  un  dessin  in^dit  de  Paul  Ganguin  et  une  preface 

 fJiT^®  I'auteur.  P.,  Savimne,  1691,  un  volume  in-12,  br.  (gravure 
'j  ̂  y-j  hors-texte  ) ,  couverture  imprimie  en  noir  et  rouge. 

pACINE  (J)  :  Oeuvres.  Nouvelle  Edition  revue...  et  augment6e  de  moroeaux  j 
in^dits,  des  variantes,  de«  notices,  de  notes,  d'un  lexique, . ..  ■ 
par  Paul  Ilesnard.  P.,  Hachette  et  Cie,  186  5,  k  1873,  8  volumes 

1 in-8®  et  2  albums  gr.  in-S®,  I'un  de  portraits,  fac-sim., cartes  i 
A      etc.,  1' autre  de  mu3i<|ue.  Ensemble  10  volumes  dem.  reliure  ba-  j 

sane  bleue,   tranoh.  jaspe  (titres  en  noir  et  rouge).   (Grands  : 
Ecrivaina  de  la  France).  j 

f^>^^  TomeVIII  contient  le  Lexique  et  la  langue  de  J.  Racine  avec  j 
^-"^  iljtroduction  grammaticale  par  Ch.  I^Iarty-Laveau,  une  etude  de  ,j PiS:  Mesnard,  etc.    ̂ Notes  au  crayon). 

RACINE  (Jean)  :  Abr^ge  de  I'Hiatoire  de  Port-Royal  d'apr^s  un  manuscrit  j 
pr^par^  pour  1' impression  par  Jean-Baptiste  Racine.  Avec  un 

-  avant-propos,  un  appenfflae,   desnotea  et  un  assai  bibliographique  | 
III  ^»  Gazi3r.  P.,  Soc.  Fra9.  d'imprim.  ©t  de  Librai.,   1908,  m 

I   volume  in-12,  br.   (portrait  hors-feaxte). 

RACINE  :  ATHALIE.  Trag^die,  Edition  publi6e...  avec  une  analyse,   des  no-  'i 
tices,  des  notes,   et  un  lexique  par  G.  Lanson.  P.,  Hachette  et  ; 

l(t       Cie,  B.a..  pet.  ln.12.  cart.  ^ait.  TreizUme  4dlt.  50. mills. 





R.  (3). 

Lettrea  h  son  flls  suivies  de  lettres  de  Jean-Baptiste  Raoine  h 
Louis  Racine.  Introduction  et  de  notes  de  Gonzague  True.  Por- 

trait grav6  3ur  bois  par  Achille  OuvrcS.  P.,  Bossard,   192S,  un 
volume  in-12,  carr^,  br.   (titre  rouge  et  noir,  pi.  hors-texte). 
(Collection  des  Chef s-d* oeuvres  ra^connus).  Tirage  a  2500.  i 
no  228.  Exaraplaire  avec  d(^dicace.  I 

Lettres  indditea  de  Jean  Raoine,  et  de  Louis  Racine,  pr^c^d^es 
de  la  vied^  ̂   Jean  Racine  et  d'une  notice  sur  Louis  Racine,  etc 
parvleur  petit-fils, I'abbe  Adrien  de  La  Roque.  P.,  lla- 
chette  et  Cie,   1862,  un  volume  in-S®,  br. 

Theatre  choisi.  PuTbi^  conforme  au  texte  de  1*  edition  des  Grande 
Scrivains  de  France,  avec  une  analyse,  des  notices,  des  notes, 
de  remarques  grammatical es  et  un  lexique  par  Gustave  Lanson. 
Cinquieme^4i tion.  P.,  Eachette  et  Cie,  1905,  un  volume  pet,  ihn- 

122,  cartofinage  ^diteur. 

ThsSatre  choisi.  Publie  conform^ment  au  texte  de  1*  edition  des  ,1 
Grands  Ecrivains  de  Franee  avec  une  analyse,  des  notices,  des 
notes,  des -i!»9H»©igR©i»d»t»  remarques  grammatical  es  et  un  lexiquB^ 
par  G.  Lanson.  enzi^me  Edition  (100 •  mille),  Librairie  Hachette 
1921,  un  volume  pet.  in-12,  cartonnage  editeur.  lixemplaire 
avec  correction  d'auteur. 

Theatre  choisi,  etc...  (voy.  :  n®  2441)...  par  8.  Sanson.  , 
Treizi^mo  edition  (121«  mille).  feibrairie  Hachette,  s.d.,  192^  .| 
un  volume  in-12,  cartonnage  Editeur. 

Esther.  Tragsdie  publi^e...  avec  notices,  analyse. .. par  Gust. 
Lanson,  Seizi^me  Edition.  Librairie  Hachette,  1922,  un  volume 
pet.  in-12,  cartonnage  Editeur. 

Esther,  Trag^die  publi^e,,,  par  Gustave  Lanson.  Dix-deptieme 
Edition.  Librairie  Hachette,  s.d.,   (1924),  un  volume  in-12, 
cartonnage  Editeur. 

Athalie.  Tragedie.  Edition  publi^e...  avec  analyse,  notices, 
notes,...  par  Gustave  Lanson.  Onzieme  Edition  (45«  mille).  Li- 

brairie Hachette,  1922,  un  volume  pet.  in-12,  cartonnage  edit. 

Athalie.  Tragedie.  publi^e  par  ...Gustave  Lanson.  Douzi^me 
Edition.  47«»  mille.  Librairie  Hachette,   s.d.    (1923),  pet.  in- 
12,  cartonnage  6diteur. 

Androm.aque.  Tragedie.  Edition  publi^e...  avec  analyse,  notice^ 
notes,...  par  Gustave  Lanson.  Septi^m.e  Edition.  P.,  Librairie 
Hachette  et  Cie,  1911,  un  volume  petit  in-12^  cartonnage  ^dit. 

Andromaque.  Tragedie.  Edition  publi^e...  par  Gustave  Lanson. 
Onzierae  Edition.  Librairie  Hachette,   s.d.,  un  volume  pet.  in- 
12,  cartonnage  Editeur. 





R.  (4). 
Britannicus,  Trag^die  public^e...  avec    notices,  analyses... 
par  G.  Lanson,  Onzleme  Edition,  P.,  Hachette  et  Cie,   1918,  un 
volume  pBt,  in-1?,,  cartonnage  6diteur. 

fLACINl^E  :  Britannicus.  Trag^die,  Edition  publi(59...  par  Gustave  Lanson. 
I       '       Treizifeme  Edition.  Librairie  Hachette,  1922,  un  volume  pet.  in- 
^th         12,  cartonnage  6diteur. 

Mithridate,  Trag^die.  Publif^e,,,  avec  notices,  analyses,  notes, 
par  Custave  Lanson.  Iluiti'^-ne  Edition,. ,  Librairie  Tachette, 
19  20,  un  volume  pet.   in -12,  cartonnage  ^diteur. 

JAGINS  :  Mithridate.  trag^die.  ?ubli<5e...  par  Gustave  Lanson.  Neuvifeme  - 
(Edition. .  .Librairie  Hachette,   s.d.    (1923),  un  volume  pet,  in- 
lo,   cartonnage  ^diteur. 

Iphigenie.  Trag^dia.Publi  io. . .  avec  notices,  abalyse,  notes,  psir 
Gustave  Lanson.  Onzi^me  Edition.  P.,  Hachette  et  Cie,   1918,  un 
volume  in-12,  cartonnage  6diteur. 

RACINE  :  Les  Plaideurs.  Com^die.  Edition  publiee...  avec  analyse,  noti- 
ces, notes,  ...  par  C.  Ijanson.  Dixieme  petition.  Librairie  Ha- 

chette et  Cie,   1922,  un  volume  pet.  in-12,  cartonnage  6diteur. 

MCINE  (J)  :  Les  Plaideurs.  Com^die  en  trois  actes.  Edition  nouvelle... 
par  M.  Bernardin.  P.,  Dalagrave,   1881,  un  volume  in-12,  cartom 

'    nage  4di^Q^r»  Sxemplaire  avec  d^dicace. 

(J)   :  Phedre.  Trag4die  en  cinq  actes.  Edition  nouvelle...  par 
N.  1.1.  Bernardin.  P.,  Delagrave,   1831,  un  volume  in-12,  carton- 

nage oditeur.  Exemplaire  avec  d^dicace. 

RACINE  (j)   :  Britannicus.  Trag^die  en  cinq  actes.  Edition  nouvelle. . .par 
1  C-^i-l  N.M,  Bernardin.  P.,  Delagrave,   1882, un  volume  in-12,  cartonna^ 
I        '  Oditeur.  Exemplaire  avec  ds^dicace, 
RACINE  (J)  :  Androraaque,  Trag^die  en  cinq  actes.  Edition  nouvelle...  par 
.1^1  N.M.  Bernardin.  P.,  Delagrave,  1881,  un  volum^e  in-12,  carton- 

L  nage  4diteur,  Exemplaire  avec  d^dlcace. 

RACINE  (j)   :   Iphigenie,  Trag^die  en  cinq  actes.  Edition  nouvelle...  par 
N.M.  Bernardin.  P.,   Delagrave,   1881,  un  volume  in-12,  carton- 

nage Oditeur.  Exemplaire  avec  d^dicace. 

RACINE  (J)  :  Mithridate,  Trag^die  en  cinq  actes.  Edition  nouvelle,., 
par  N.Ivi,  ''ernardin.  ?.,  Delagrave,  1882,  un  volume  in-12,  cart, 
(Oditeur.  "Exemplaire  avec  d(|dicace. 

(j)  :  Esther.  Trag^die  en  trois  actes.  Edition  nouvelle. . .par 
N.M.  Bernardin.  P.,   Delagrave,   1881,  un  volume  in-1.3,  carton, 
editeur.  Exemplaire  avec  d4dicaoe. 

RACINE  :  Athalie.  Trag^die.  Edited  with  Introduction,  notes  and  Index  by 

,  ",VJ,  Eve.  Cambridge,  at  the  University  Prsss,   1099,  un  vol.  i-.- 12,  cart,    toile  edit.    fPilt  Press  Series). 



irevjjon  n^ioifcL*  .Deu\ojG  sioTcf  ne  eit-'         .  "siq  ee, 
■•"•>   •    —  ' '■  ̂   njj  ,1881   ,evJ3is^eC    ...      .    "  •  ^  . 

IXevxjon  noi^il: 
.'.-.ni  eim;Iov 



|:UCINE  :  Ipiiir^nie.    '.'dttod  bji  Benjaniin  Duryea  "oodward.  Amsrioan  book .  _»CoiT;pany,   s.d.,  un  voluins  in~12,  carLonnare  4diteur.  :::x9mplair9 

iRACINE  (Lionaieur),  de  I'Aoadsrie  Royale  den  Inscriptions  et  lellgs-Lett. 
y[  ;    La  Rel.  ieion.  Po^me.  Huiti^rie  Edition,  ravug,  cor-lroQ  at  aur- 

il     /)-Q'T~Tnont  59  pa-^  I'Au  tear.  A.  Paris,  ohez  Deoaint  el  ''aillant,  1763, 
1      '     I    un  volune  '  n^l'l,  rellurQ  vaau  nacr5,  d03  orn4,   tranc.  marb. 
UOKHAIvI  (Arthur)  voy.   :  Caroll   fn^  ?638)  Nvinj^  (26  39)  V'arn^r  (2640). 

^       RADOfJANT  (R9n4)  :   .'Ixarcices  3ur  la  rramnaira  fran^alse.     » ,  Ka- 
chette,   19^4,  un  volune  in-l?,  cartonnar-0  oditour.  Jlxemplaire avec  d^dicace. 

RADOUANT  (RanH  :  Guillaune  Du  Vair,  1*Ho^ot9  et  I'oratour  juaqu^^.  la 
■  ̂    \        -^^^  troubles  de  la  Licue.   -  (1556-1596).  P.,   300.  franc,  cf 

y  C  "i    d'lmp,  9t  de  libr.^   a.d.,  un  volume  p^r.  in-Ro,  br. 

JNA  (?lo)  :  TjO  Oririni  .V^ll'apopa  francoae.     '^'iranzs,    "lanaoni,  1884, 

^ ̂         un  volur«9  in-?o,  br. 
RAGtJl^NET  (Abb:5^r)   :  voy.    :  Avantures  (Les)  de  Jacques  -ad8ur...l^ 

^vAIITR  ('-'douard)  :  La  3ibliotheque  de  1' amateur .  Guide  aonmaire  '  travara 
ties  livrea  les  plus  estim^s.  Deuxieme  Edition,  ̂ evuo,  corrip;49, 

9t  auf^ment^e.  P.,  Fr.  Lefran^ois,  19;34,  un  volunie  in-Bo,  br. 
P^Kenplaire  a-'ec  dHicaoe. 

RAISON  (La)  :par  Alphabet,  ?:ixi6me  'Edition  revue,  corrir-^e  et  auRinantE^e 
par  1' "uteur.  S.l.  176<5,  2  parties  (la  aeconde  contient  I'A,  3,0 

I    l^dix-sept  dialoruoG  traduit?.  de    '  anp-Jaia ).  reliSea  en  un  voluire 
]2>-  I    I   pet.  in-8*'  baaane  brun  racine,   tranch.  ^  roures.  voy.  : 

''oltaire   {n°  2503). 

RAMBArjD  (Alfred)  :  Hi'^toire  de  la  civilisation  frah9ai39.  Depuis  lee 
oriftines  juequ' a  la  Fronde.  Depuis  la  Fronde  jusqu' "  la  R^vo- 

I  — |-3»ution  suivi  d*un  aperou  de  la  oivilisaticn  con temporaine.  P., Am.  Colin  et  Cie,   1^85,  et  1887,  2  volumes  in-12,  dam.  rel. 
baaane  fauve,  tranc.  jaspe. 

RAIviSAUD  (Alfred)   :  Histoire  de  la  civilisation  con tenporaine  en  1  ranee. 
P.,  Ar'-and  Gol'm  et  Cie^  1B88,  un  volu::^e  in-13,  den.  reliure 
baaane  fauve,  tranc.  jaape. 

1^ 

RANG  (Arthur)   t  Gouvenira  -  Gorrespondance.  1  31-190-'.  P.,   Lild.  Comply 
^     ,   9t  Cie,   1^13,  un  volume  in-1",  br.    (portrait  horo-texte), 

fXy  ~-f"  ?:x3raplaira  avec  dodioaca  de  C.  Rano. 

RANCB:  (Armand  -  Jean  -        Bouthillior  de),abb3  et  r;§format9ur  de  la 
Trappe.  Ijettrss  recueillieo  et  publiaes  par       nonod.  P.,  A'.:yot 

Cj^   j  ~-|-.  1846,  un  voluias  in-8o,  br. 





RAOUL  DS  CA1.IBRAI   :  Chanson  de  gaate  publi(§9  pap  p.  Lleyer  et  A.  Longnor^ 
n      P.,  F.  Didot,   et  Ci9,   1382,  un  volume  in-8o,  reliure  de  I'i- 

^  /  diteur  toile  blanohe.   (Soci($t4  des  Anciena  Textea  Franqais). 

iAOLJL        CALIBRAI   :  Chanson  de  geate  du  XIII  •  aieole  renouvel^e  par  Paul 
Tuffrau.  P.,  L*Artiaan  du  Livra.,  1924,  un  v61uine  in-12,  br. 

/         ISxemplaire  aveo  d4dicao9. 

lAOUL  DS  HOUDENE  :  Le  Songe  d' Enf  er  auivi  de  la  Voie  de  Paradia.  Po^me 
du  XIIl'«  allele  pr^d^d^a  d'une  notice  hiatorique  et  critique 

/  t-4  -|— >  et  auivia  de  notea  bibliographiquea  et  d' ^clairoiaaementa  par I      Phil^aa  Lebesguo.  Sanaot  et  Cie,  1908,  un  volume  in-12,  br 
(couverture  parch emin, )•  Exemplaire  avec  d4dioace. 

LATHERY  et  BOQTRON  :  liademoiaell e  de  3oud4ry,  aa  vie  et  aa  correapon- 
dance  aveo  un  choix  de  aea  po^sioa.  P.,  L.  Teichener,  1873, 
un  volume  in-i  8©  br.   (titra  en  noir  et  rouge). 

RATlfO  STUDIORUI'.!  S.J.  a  voy.   :  Progrararae  et  Reglement. . . LTro 

ElAUH  (F)  :  De  la  m^thode  dana  la  payohologie  dea  aentiments.  P.,  F. 

Cj^ I  — j-^loan,   1899,  un  volume  in -3°  br. 
RAUH  (F)  :  Etudea  de  Morale.  Reou9illi33  et  publi^ea  par  H.  Daudin, 

7y        N.  David.  G.  Davy.  H.  Frauda.,  etc.  P.,  F.  Alcan,   1911,  un 
(     \    volume  in-8®  br.   (Biblio th^que  de  Philoaophie  Contemporaine ) 

RAQH  (F)  :  L*  Experience  raorale.  P.,  F.  Alcan,  1903,  un  volume  in-8o  br. 

(Biblio th^que  de  philoaophie  Contemporaine).  Ex^emj^.  avec  d4d. 
RAYMAL  (Paul)  :  Le  Ala^tre  da  aon  Qoeur.  Com^dia  en  troia  actea,  en  proaa 

(Illuatration  Th^atrale,   a^rie  III,  n©  24,  7  aout  1920). 
voy.   :  Theatre  n^  (1072). 

RAYNAL  (Paul)   :  Le  Tombeau  aoua  1* Arc-de-Triomphe .  Trag^die  an  troia 
actea  (Illuatration  Th^atrale,  aerie  III,  no  112,  16  f4v.l924l 
voy.   :  Theatre  (n^  1072).  i 

RAYNAUD  (Erneat)   j  La  :.iSl4o  Symboliate.  I.   (1870-1G90)  -  II.    (1S90-1900)  |' 
P.,  Ranaiaaanca  du  Livre,    (1918  et  1920),   2  volumea  in-12  br. 

|3vJ   *^  (Biblio theque  Internationale  da  Critique).  ^ 
RAYNOUARD  :  Lea  Tompliara.  Trag^die.  A  Paria,  chez  Giguet  at  Itlichaud, 

an  XIV,   1806,  pet.  in-8°   (plane,  hora-texte).  voy.   :  Pi^cea 
de  Theatre  aoua  1' Empire. 

REAU  (Loiia)  :  Eeter  Viacher  et  la  aculptura  franoinnienne  du  XIT®  eiec 
Jm^k-L^  p.,  Plon,  s.d.,  pet.  in-8o  br.   (gravurea  airaili  hora-texte). 
>^  C/i  Maftrea  de  l*Art).  Exempjjaira  avec  d^dicace. 

README  (Eugene)   :  Rabalaia  et  Jontaigne.  Lea  ideea  de  Rabelaia  et  de 

,    /)    Ilontaigne  aur  1*  Education,  aveo  introduction,   4tudea  at  notes 

"^xplicativaa.  P.,   S.  Belin,   1888,  un  volume  in-12,  br. 





H.  (7). 

SEBELL   (Huguea)   :  Victorien  Sardou.  P.,  F.  Juvsn,   sans  date,  un  volume 
in-12,  brooh4. 

REBELLIAU  (Alfred)   :  3oa3uet.  p.,  Haohette  et  Cie,   1900,  un  volume  in- 
12,  br.    (portrait)   (Lea  Granda  Scrivaina  francaia).  Exemplaire 
avec  d^dioace. 

REBELLIAU  (Alfred)   :  Boaauet  hiatorlon  du  proteatantiame.  Etude  aur 
I'Hiatoire  des  Variationa  et  aur  la  controverae  entre  laa  Pro- 
testanta  et  lea  Catholiquea  au  dix-aeptierae  allele.  P.,  Hachet. 
et  Cie,   1891,  un  volume  In-B^,  dem.  rel.   toile  bleue,   tr  jaape. 

REBELLIAU  (Alfred)   :  La  Compagnie  Secrete  du  3aint-Sacreraent .  Lettrea 
p         du  ̂ roupe  pari ai en  au  Groups  Uaraeillala.  1639-166  2,  P.,  H. 

y(r~      Champion,   1908,  un  volume  in-12,  br.  Exemplaire  avec  d4dio. 
REBITTS  (D)  :  Guillaume  3ud4,  restaurateur  dea  ̂ tudea  greoquea  en  France 

Saaai  hiatorique.  P.,  Joubert,  1846,  un  vol'me  in-B',  liBm.  rel. 
veau  vert,  trano.  jaape. in 

RSBOUL  (Jaoquea)   :  (Jn  grand  pr^ourseur  dea  romantiquea.  Raraond  (1755- 
Q,.    1827).  Edition  da  la  Jevue  dea  Lettrea  et  dea  Arts,  Nice,  1909, 

^>  y/^-L^j^  volume  in-B^  br.  Exempl^iire  avec  d^dicace. 
REBOQX  (Paul)  :  Gillette  ou  le  G^nie  du  Style.  P.,  V.  Ramuaaen,   a.  d. , 

»  in-12,  br.^  (Collection  Critique)  .  Exemplaire  avec  dedicace. 

REBOUX,  (Paul )  :  Pour  Jaaraine.  Roman.  P.,  Ern.  Flaramarion,  aana  date,  un 
volume  in-12,  br.  ̂ ^.xemplaire  avecd4dicac3, 

1^ 
REBOUX^JPaul )  :  Romulua  Couoon.  Roman.  P.,  Ern.  Flammarion,   aana  data, 
/a  9      Jifi  volume  in-12,  b©.  ^  /  ;>  — -^i 

REBOUX  (PaUi  f  et' MULLER  (Ch)  :  A  la  maniere  de...  Deuxifeme  a^rie  et  pre- i.mi^ro  a^riea  r^uniea  en  une  Edition  complete.  ?.,  B.  Graaaet, 
un  volume  in-12,  br. 

REBOaX  (Paul)  et  MULLEH  (Ch)  :  A  la  maniere  de...  Troiaieme  a^rie.  ?., 

1^  (^^^^B,  Grasaet,   1913,  un  volume  in-12,  br.  Exemplaire  avec  d4dio. 
REBOUX  (Paul )   :  A  la  Maniere  do...  Quatrierae  s^rie.  P.,  B.  Graaaet,  192£ 

/ 1  f  volume  in-12,  br.  Exemplaire  avec  dedicace. 
rECALDE  (I  de)   :  voy.    :   Ecrita  dea  Cur^a  de  Paris, 

RECEPTION  DE  M.  MYRON  T.  HERRICK,  ancien  ambassadeur  de  la  R^publique 
dea  Stata-Unia  d'Am^rique  en  France  ?  1* Hotel -de -ville  de 
Paria,  le  26  juillet  1920.  Paris,   1920,  un  volume  gr.   in-4o,  % br,  couverture  illuatr^e  rebord^e  (texte  encadr^,  3  pi.  et 
portraita  hora-texte,  cula-de-lampe,  et  vignettea  aur  boia, 
par  CI.  Souveau). 





ilCHlHCHiS  PHILOSOPHIQUIS  sur  la  neoesBit^  de  e'assurer  par  soi-nene  de 
la  verity..  Voy:   (Th^iseul  de  St  Hyaointhe) . 

IIC-ITS  iXTRAlTS  DIS  POiTIS  et  Prosateurs  du  Moyen  Age.  mis  en  franoais 
,  /        modBrne  par  Gast.  Paris.  Po,Haohette  et  Cie.,  1896,  pet.  in- 

12,  oartonnage  ^diteur. 

liCLOS  (Kenti)  Au  Terme  du  Chemin.  la  Travereee.  T.e  Chevalier  Iloir.  P., 
«  /     Soo.  Fran9.  d^  imprira.   et  de  Mbrairie,  1901,  1  vol.  in-18, 
jlr  bro. 

IIODLIN  (Charles)   :  L'Anarohie  litteraire»  P.,  Perrin  et  Cie,  1898,  1  vo: 

^  in-18,  bro. UCUIIL  CHOISY  de  Harangues,  Rononfetranc es,  Pan^gyriquee,  Oraisons  fu- 
ndbres,  Plaidoyers  et  autres  actions  publiques  les  plus  ou- 
rieuses  de  ce  tonps.  A, Paris,  ohez        de  I.uynes,  16^7,  1  vol. 

^„       pet.  in-4°,  relo  parch^in.  Ipistre  dedicatoire  de  Pierre  Cus- 
/ 4-4"  set.  Haranges  de  Talon,  Mascarono  Amelot,  Pr.  Kole,Cad.  de 

I    Hetz.  de  Beli^re  etc.  (?7  harangues)  Reraontrances  par  de  Bal- 
zac, Hie  Grill  et,  P  de  Gondy,  P.  de  Bartier,  etc.  (12  remon- 

trance)  Panegyriques  par  P.  de  Gondy,  Silhon,  Fr.  Eone.l  (? 
Panezyr.)  Oraisons  funebres  par  N|)G.  Grilli4,  P.  de  Fenou^l- 
let,   etc.  (4  orais..fun.)  2  Plaidoyers. 

XICUIIL  d'Arts  de  Second.e  rhetorique  pubD.i^e  paot  i.Langloie.  P.,  Imprinio 
Cj  A  L  j'^s.tjDn. ,  1902,  1  voL,  gr.  in-4°,  bro.  (Collection  de  Docunente 
iLJi     inedits  sur  I'Histoire  de  France). 

XiCUlIL  d 'Opuscules  concernant  les  ouvrages  et  les  Sentimens  de  nos  phi- 
losophes  nodcrnes  sur  la  religion,  1 ' edti6at^ion  et  les  raoeurso 
A.  La  Haye,  chez  Fr.  Staetman,  1765,  1  vol.  in-12,  rel.  veau  . 

fbrun  racin.,  dos  orn,  tr,  rouge^ :  I  ettres  sur  le  Christianis- me  de  M.  JJ. Rousseau  adressees  a  M.I.I,  par  Jacob  Vernes, 

^    pasteur  de  I'iglise  de  Celigny.      Lettre  de  I'hoinne  civil  a 
I'honnne  sauvage  (Par  Ilartin)  I  ettre  de  Monsieur  le  Pasteur  Vq: 
Vernes  a  Monsieur  J.J.Rousseau,  avec  les  rdponses.  Pif^ces  ori- 
giEiales  de  ce  qui  s'est  passe  au  Consistoire  de  Metiers, con- 
sernant  1 ' excomraunication  projett6e  de  J. J. Rousseau (24  pages) 
Lettre  de  M.C.  de  R.  h.  I'auteur  du  Catechisne  de  I'Honn^te 
HoiQine  (12  pages).    Lettre  d'un  Allemand  a  I'auteur  de  I'is- 
pion  Chinois.  (48  pages).  Crispin  gargon  bel  esprit  ou  Jje 
Oomte  Farfarin  (11  pages). 

RICUHL  d*0PUSCULlS  Litteraires,  avec  Discours  de  Louis  XIV  h.  L-Ions eignei:ir.« 
le  Dauphin,  tir^s  d'tim  Cabinet  d'Orl^ans,   et  publies  par  iHs 
un  anonime  (abb^)  Thonlieu  d 'Olivet)  A.  Amsterdam,  chez  Van 

t       Harrenelt,  1767,  1  vol.  in-12,  rel.. veau.  tranch.  rouge.  (Dis- 
/__^,oours  de  liOUis  XIV  a  Monseigneur  le  Dauphin,  par  M.  Pellison 

---t'"~^  (  p.  P-9S).  Lettres  de  K.  I'abbe  dfOlivet  de  I'Academie  fran- 
/         gaise  a  Mole  President  Bouhier  (pa9?-216).  Reflextions  sur  le 
/  GoCit,  par  M«  I'abb^  Gedoyn,  de  1  Academie  et  par  le  President 
/  Du  Gas..  (p«217-?08).  Polsies  divers es,  par  Ko  1 *abbe  Regnier 
/  des  Marais,  Secretaire  de  1 'Academie.  (p.  r09-f49). 
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!UIIL  de  DIViRS  Merits,  sur  1 'Amour  et  1 'Amiti^,  La  Politesse,  La  Vo- 
lupte,  les  Sentiment  agr^ables,  I'isprit  et  1 e  Coeur.  A.H.  A. Paris  Chez  la  Veuve  Pissot,  17?8,  1  vol.  in-12,  rel.  ve8.u  ferun 
tranoh.   Jasp,    L'ipitre  d^dicatoire  et  la  Lettre  ^  Madame  3a 

O  (Zf      Duohesse  de         Sont  de  Cordonnier  dit  £aint  Hyacinthe..  Le 
I     jTraite  de  1 'amitig  de  la  marquise  de  Lambert.  La  question  sur 
f — /la  Politesse  resolue  par  mm  l'AT±esse  de  F .  ( Ont  ervaul  t )  (Mme 

/  de^Hooheohouarfi)  -  ̂   -  9?  pages.    La  Conversation  sur  1 'Ami- 
tie.  A.  £11  e  est  de  Saint  Hyacinthe*  Agathon.  Bia2ogue  sur  la 
Volupt4  par  Monsieur  (Hemond)  42  pages  Le  Th^orie  des  Senti- 

ments agreables.  par  Ilonsieur  (Levesque  de  Rouilly)  lettre  ^ 
Monsieur  1 'abb4  T-:^-5J  de  Saint  Hyacenthe.  Reflexions  sur  I'ls- 
prit  de  M,  l^e  Marquis  de  (Charost)  154  pages. 

iCUIIL  de  diverses  Oraisons  funebres,  Harangues,  Discours  et  autrcs 
I  pieces  d'^loqu^ce  des  plus  c^lfebres  Auteurs  de  ce  tenis. 

1    troisifeme  parti e.  Nouvelle  edition  A  I'lsle,  chez  Jean  Henry, 
:/'T  ̂'1691,  1  vol.  in-18,  re],  veau  torun.  (Discours  de  Fi?^ohier,  Tai- 

'    lenant  le  Jeune,  Patru,  abb6  Huet,  Quinand  etc. 

:ICUIIL  GH^£RAL£  et  complet  des  Fabliaux  des  XIII »  et  XIV e  Slides  impri- 
('*i'/'^>'v^/mes  ou  in^dits  publics  avec  notes  et  variantes  d'apr^s  les 

2^-5     .         manusorits  par  Anatol  e  de  Ilontaifelon  et  Gaston  Raynand.  P., 
^     '  Jouanst  (Libr.  des  Bibliophiles,  1872  k  1890,  6  vol.  pet.  in-8 dem.  rel.  basane  fauve,  tranch.  jasp. 

IICUIIL  de  LiTTHIS  de  M.  J« JoRouss eau,   et  autres  pieces  relatives  a  la 
Persecution  et  a  sa  Defence  :  I-e  tout  transcrit  d'apr^s  les 
originaux  A.Londres,  chez  P.Becket  et  de  Hondt,  1766,   (262  p.) 

^ '?  r\  a  la  suite    £xpos6  succinct  de  la  contestation  qui  s'est  61  ev^ 
^         entre  M.Hume  et  H. Rousseau,  avec  les  Pieces  justif icatives, 

A.  Londres,  1766,  in-12,  127  pages.   (Trad,  par  J. P. A  Suard). 
Justification  de  J. JoRoudseau,  dans  la  contestation  qui  lui  ̂  
est  survenue  avec  M.Kuine.  A.Londres  1766  (28  pages).  R6unis 
en  1  vol.  in-12,  rcl.  veau  torun,  tranch.  rouges. 

RKJUilL  de  pieces  Satiriques  et  anecdotiques  tant  en  vers  qu'en  prose. 
Volume  pet.  in-8°  rel»   en  parchemin  vert.  Tranches  jaspe  et 

r   /  contenant  environ  IZO  pieces  recopiees  d'une  tr^s  belle  4cri- 
^'■^"Q     /  ture*  Un  bon  nombre  de  ces  pieces  sont  relatives  au  jans^nis- /  me.  Le  verso  de  couverture  porte  le  non  de  Monsieur  le  Baron 

Vattier. 

RICUIIL  des  Faoeties  parisiennes  pour  les  six  premiers  mois  de  I'an  1760 
, (public  par  A.Horellet.  avec  Preface  de  Voltaire,  sans  lieu 
/  ni  date)  1  vol.  pet.  in-8°  rel.  veau  racine,  dos  orne,  tranch. 

.    rouges*  Preface  (Par  Voltaire)  M^moire  pour  le  Sieur  Gandon.. 
centre  le  S.  Ramponneau  (par  Hie  de  Beaumont  Plaidoyer  de 
Ramponneau  (Par  Voltaire).  (  iK4"artiss ement  (  par  VoltaireJ. Les  Quand  (Par  Morellet.) 
Les  Si        (par  Morellet.) 
I es  Sourquoi  id. 
L'Assemblee  des  Monosyllabes  7. 
La  Vanite  po'erae      (Par  Voltaire). LI  Russe  a  Paris  id. 
Le  Pauvre  Diable  id. 





R.(IO). 

La  Prifere  Universelle  (Pais  Morellet). 
Lettre  du  G.Palissot  au  Pubic.  l  es  Quand  adrese^s  au  S. Palis- 
sot  (par  CM,  La  Condamm^).  La  Vision  de  Charles  Palissot  (par 
Morellet) . 
Les  Qu'est-ce  ?o..  (  par?..) 
Factum  de  lioneieur  Saint-Foi... 
Relation  de  la  m^^ladie..  du  P.Eertier  (par  Voltaire). 
Le  Pour  et  le  Centre  (par  Voltaire), 
Reflexions  sur  les  sots  id* 
A  Messieurs  les  Parisians  (  par  ?•). 
Ixtraits  des  Kouvelles  a  la  main  de  la  Ville  de  Montauban  (p. 15 
Lettres  et  Reponses  de  M.  Palissot  et  de  Monsieur  Voltaire.. 
Les  Peron. 

ICUIIL  G^n^ralcdes  Sotties  public  par  imil e  Picot,  P.,  F.Didity  1902  h 
1912,  ̂   vol.  in-e°,  rel.  de  I'^diteur  pleine  toil  e  brune  (fac# 

13  stoil.)   (Booi^te  des  Anciens  Textes  Fran9ais) 

hjUt±    Necestoaire  Voyj  Voltaire  Recueil  etc.  n°2499 

ICUIIL  sur  I'isprit  des  Lois  :  A  vol.  in-129  rel.  veau  brun.  dos  orn^,  • t ranch,  rouges.  Contenant  : 
1®)  Observations  sur  I'isprit  des  Lois  (par  de  la  Porte)  o 
2®)  Ixamen  critiques  de  L'isprits  des  Lois* 

'2'A  Apologue  de  I'isprit  dee  Lois  (par  de  Rivery) . 
f        49)  Defense  de  I'isprit  des  Lois  (par  Montesquieu) 

59)  Suite  de  la  Defense  de  I'isprit  des  liOis  (par  de  La  Ban- 

IFLIXTIONS  OU  SIKTIUCIS  MORAL  IS  :  Sixieme  Edition  augnentee.  A  Paris, 
^  J  ...X  ohez  Clo  Barbin,  169^,  1  vol.  in-12,  rel.  veau  brun,  tranch. 
*-  f   T  peug€  jasp.    Voy  :   (La  Rochefoucauld  (Fran9ois  de  )  n°1750o 

IFLIXIONS  sur  la  Theorie  et  la  Pratique  de  1 '  Iduoation. .  Voy:  (Gerdil 
(  Le  P.)).  nO2068. 

RIFUTATION  DIS  PINSIiS  PHILOSGPKIQUISo  •  Voy!   (Polier  de  Bo^.t ens )  .n<'2050. 

IFUTATION  du  Nouvel  ouvrage  Se  Jo  Jo  Rousseau,.  Voy:   (Andr^  abb^  et  De- 
foris)  n°206l). 

IGIS  (L6on)  et  VIYNIS  (Frangois  de)   i  Bastes  le  Hardi.  iJomedie  en  quatre 
/     actesa  Po,   Idit.  de  la  NoR.  Frang.,  s.d,  1  vol.  pet,  in-18, 

brp.  (Repertoire  du  Vieux-Colombier) , 

IGNARD  (JoF.)   :  Oeuvres  completes,  Nouvelle  edition  avec  des  variantes 
et  des  notes,  A.  Paris,  chez  J.Briere,  182?,  6  vol.  in-B°, 

'  5  U   d em. rel.  veau  brun,  dos  sans  nerfs  avec  ornem.  estamp.  et  doro 

1     tranch.  marb.  (Reliure  de  I'^poqxie-  Impress.  Crepel^et^- 
IGNIIR  (Ad.)  Fils  :  Lexique  de  la  Langue  de  La  Bruyere  avec  une  intro- 

duction grammatical e.  Po,  Kachette  et  Cie,  1878,  1  vol.  in-S°c 
Tome  III  seconde  partie  des  Oeuvres  de  la  Bruyere  ̂ d.  des 
grands  Icrivains.  n°54e. 
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EGNIiR  (Henri)   :  Lexique  de  la  langue  de  J.  de  La  Fontaine.  P.,  Hachette 
et  Cie,  1892,  2  vol.  in-8°.  Tome  X  et  XI  de  la  Fontaine.  Oeu- 
vres  (edit,  des  Grands  Icrivains)<i 

IGNIER  (Henri)   :  Lexique  de  la  Langue  de  La  Rochefoucauld  avec  une  in- 
troduction grammatical e.  P.,  Hachette  et  Cie.,  lR8r,  1  vol, 

in-8°,  bro.  •  Tome  III  eeconde  partie  des  Oeuvres  de  La  Roche- 
fouoauldl  ^dit.  dee  Grands  Lcrivains  (n°540). 

IGNIIR  (  Jean  )   :  Les  Fortunes  et  Adversitez.  Texte  public  par  E.Droz^ 
ifl  P.  M.  Champion,  192?,  1  vol.  in-0°,  cartonn  ^diteur  toile 
7   Qy     rouge,  (boci^t^  des  Anciens  Textes  Francais)* 

IiGNIiR  (  Mathurin)   :  Oeuvres  completes  ^vec  les  Commentaires  revus  et 
corriges,  precedes  de  I'Histoire  de  la  Satire  ̂   France  pour 

^       L_   servir  de  Diocours  preliminaire  par  Viollet  le  Due.  P.,  Jan- 
i>C    I      net,  185?,  1  vol.  in-12,   elzevir,  rel.  editeur  toile  rouge.  ( 

Bibliothoque;^  Ilzevir«)# 

EGNIiR  (Mathurin)  Oeuvres.  Texte  original  avec  notice.  Variant es  et 
^    /  Glossaire  par  E.Courbet.  P.,  Alph.L emerr e,  1869,  in-18  elzevir 

[3  [  "-p  (portrait-f  rontis.  par  Brecqumond)  bro. 

IGNIIR  (Mathurin)   :  Macette  (  Satire  XIII )  publies  et  comment6e  par  Fe^ 
P  ̂ ^^^-iiinand  Brunot  et  B.Bloune,  I.Pourniols.  G.Peyre  et  A.  Weil- 

r""^   P.,  Soco  nouv.  de  librair.  et  d' Edition.,  1900,  in-8°  pet,  1 
vol.  bro.  Exemplaire  d^hommage, 

lEGNIER  (Po )  de  la  Gom^die  Frangaise.  Le  Tartuffe  des  Comediens,  notes 
«  p   sur  Tartuffe.  Deuxieme  Edition.  P.,  Ollendorff^  1896,  1  vol. 

«  i       in-8°,  dera.  rel,  basane  brune,  titre  sur  pieces,  tr.  jasp. 

[EGUIER  (Henri  de)   s  Les  Amants  Singuliers.  P.,  Soo.  du  Mercure  de  France 
/,  1901,  1  vol.  in-12f  dem,  rel.  basane  brune,  titres  sur  pieces, 
/•,  '  tr.  jasp.  Edition  originale. 

jiEGNIER  (Henri  de)   :  Les  Medailles  d 'Argil  e  Poemes.  P.  Soc.  du  Meroure ,      de  France,  1900,  1  vol.  in-12,  dm»  rel.  toile  satine  crene, 
S  (      avec  coins,  tete  jasp,,  tranoh.  ebarb.  Edition  originale. 

lUGNIiR  (Henri  de)  Les  Rencontres  de  M.  de  Breot.  Roman.  Deuxieme  edition 

'  /  Po,  Soc.  du  Ilercure  de  France,  1904,  1  vol.  in-12,  d^.  rel. 
i^*         grise,  tranch.  jasp, I 

iEGNIER  (Henri  de)   I  Poemes  -  1887-1892.  Pofemes  anciens  et  romanesques. 
r       Tel  qu'en  songe.  Augmentes  de  plusieurs  poemes.  P,,  Soc.  du 

j /  C^^eroure  de  France,  1895,  1  vol.  in-12,  bro.  Idition  Originale. 

HEGNIER  (Henri  de)   :  Portraits  et  Souvenirs.  Pour  les  mois  d,hiv€r.  P., 

J     Cf  ̂   Meroure  de  France,  191?,  1  vol.  in-12,, bro.  Exemplaire  de ^  Oservide  de  Presse.  Edition  Originale. 

REGNIER  (Henri  de)   :  Sujets  et  Paysages.  Deuxieme  edition  P.,  Soc.  du 
Meroure  de  France,  1906, nl  Vol,  in-12,  bro. 

I  2^' 
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REGNIER  DES  MA^ATS  (abb4)   :  Poesies...  voy.    :  Recueil  d'Opuaoulea Litt^ralraa. 

REGNIER  (Henri  de)  :  Figurea  et  Caraotferea.  P.,  Sooi4t6  du  liercure  de 

j  ̂ Pranoa.,   1901,  un  volume  in-12,  broch^.  Edition  orisinale. 

REGNISH  (Henri  de )  :  L' Araphiab^ne.  Roman  moderne.  Deuxifene  Edi  tion. 
P.,  Meroure  de  France,   1912,  un  volume  in-12,  brooh4.  Exeraj)l . 
de  Service  de  Presae. 

REGNIER  (Henri  de )  :  La  Double  uaftresao.  Roman.  Treizlfene  Edition. 
//     i.     P.,  Meroure  de  France,  un  volume  in-12,  br, 

i 
REGNIER  (Henri  de )  :  La  Cit4  dea  Eaux.  Deuxieme  Edition.  P.,  Soci^t4 

\'\  ?  Meroure  de  France,  1902,  un  volume  in-12,  br. 
^     f  O 

REGNIER  (Henri  de)  :  La  Plamb^e.  Soman.  P.,  i^ieroure  de  France,  1909,  un 
//     f    volume  in-12,  br.  Sdition  originale. 

REGNIER  (Henri  de )  :  La  Sandale  ailie.  A(»P3  1903-1905.  Quatrierae  (Sdition 
,     ̂   _  P.,  Soci<§t4  du  Meroure  de  France,  1906,  un  volume  in-12, 

/  ̂  7  Wroch4. 
REGNIER  (Henri  de)  :  Le  Theatre  aux  Chandellea.   -  Lee  Sorupulea  de 

Scagnarelle.  P.,   Soci^t.§  du  liercure  de  France,   1908,  un  vo- 
i-  lume  in-12,  broch6.  Edition  originaleii 

.1 
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EINACH  (Joseph)   :  Diderot,  p.,  Hachette  et  Cie.,  1R94,  1  vol.  in-1?^,  bn 
..J"  portrait  h.  texte).  Les  Crranfls  icrivainB  FranQaie)* 

EINAOH  (Joseph)   :  La  Guerre  de  1914-191B.  Les  Cominentair es  dc  Polybe. 
.      ̂      .   Dix-neuviene  et  d emigre  S6rie.  Po,   I.Fasquelle,  1919,  1  vol. 
/  in-12,  bro. 

ilNACH  (Joseph)   :  Le  "Conoiones"  Frangais.  L'Hoquenoe  Fran^aise  depuis 
.  2^  /      la  Revolution  jusqu'a  nos  jours.  Textes..  aooonpagn^s  de  noteB 

et  d'une  traduction.  P.,  Delagrave,  1894,  1  vol.  in-12,  carton nage  ̂ diteur. 

IINACH  (Salomon)   :  Manuel  de  philologie  olassique  d'apr^s  31  e  Triennium 
1-3 
n 

hilologicum  de  VV.  Freund  et  les  derniers  travaux  del  *6rudi- 
lon.  P.  Hachette  et  Cie.,  1880,  1  vol.  in-8°,  den.  rel.  basa- 
e  brune,  pieces  au  dos,  tranch.  jasp. 

IINACH  (Salomon)  :  Musoe  de  Saint-Gemain-en-Laye.  Antiquit^s  national ee 
/  f  1, Catalogue.  Quati^Leiri^  Edition.  P.,  Libt.  inprim.  reunis,  in-12, 

/  ̂        [bro.  ^ 
IINABH  (Salomon)   :  Orpheus.  Kistoire  general e  des  religions.  Deuxi^me 

Edition  P.,  Alcide  Picard,  1909,  1  vol.  pet.  in-12,  rel.  plein 
"■-^      mouton    (gravures  h.  teste).  Mition  sur  papier  de  luxe  dit 

"  Bible.  Paper  ". 

HNACH  (Salomon)   :  Pegase,  1 'iiippogriff e  et  les  Poetes.  P.,  1919,  in-8°. 
bro.   ( £xtrait  de  la  Revue  aroheologiq. )   Exeraplaire  avec  dedica. 

IINACH  (Salomon)   :  Repertoire  de  la  Stataaire  gracque  et  romaine.  Tome  I 
Clarac  de  poolje  -  Tome  II.  Six. mill  e  Statues  antiques  avec  in- 

dex. P.,  Leroux,  1897  et  1898,  2  tom.   en  f  vol.  pet.  in-8°, 
carr^,  bro.  (gravure  au  trait)* 

ilSIT  (Fr^do):  Dessins,  cartons,  pastels,  "miniatures  et  ̂ maux  exposes dans  les  Salles  du  ler  et  du  2«  ̂ tage  du  Musee  du  Louvre.  Su- 
//  /  — I— pigment  par  Both  de  Tanzia.  P.,  Libr.  des  imp.r^nis,  1887, 188r 

\     et  1879,  r  vol.  in-12,  bro.      ̂ fi^  /  ^^^^ 

IILATION  DI  LA  MALADII  de  M.  de  Voltaire.f'par'moi,  Joseph. Dubois.  VOY: (S4lis  Ni6  Jos).  n°186e)» 

\^  ecrits ilMOND  :  Agathon.  L'ialorjue  sur  la  Volupte.  voy.    :  Hecueil  de  diver?  ectlfe 

iilAUliD  DI  SAiDNT-ilARD  ( lons-baigli)^  :  Lettres  galantes  et  philosophiques . 
par  Kademoiselle  de'''""'"*.  A  La  Haye,  chez  H.  Scheurleer,  l'7v^7, 

2__'^  ̂ ^un  volume  in-18,  relie  veau  brun,  dos  orne,  tranches  rouges. 
iilMUSAT  (Charles  de)   :  Critiques  et  itudes  litteraires  ou  Pass^  et  Pre- 
^1  sent.  Nouvelle  Edition  revue  et  conside^abl  ement  augmentee. 

P.,  Didier  et  Cie,  1857,  2  volumes  in-12,  dem.  reliure  basane 
brune,  titre  sur  pidoe,  tranc.  jaspe. 

PBdUSAT 
>0  _ 

(Charles  de)   J  Histoire  de  la  Philosophie  en  Angleterre  depuis 

\      Bacon  jusqu'a  Locke.  P.,  Didier  et  Cie,  18^5,  2  vo]  .  in-8°, 
rel.  pi.  ohag.  roug.  orn.   est. a  froid.s^r  les  plats,  tr.  dor. 
(ecusson  de  I'Academie  de  Paris).  Prix  du  Concours  general. 





^USAT  (Paul  de).-  A.  i'hiers.  P,  Hachette  et  Cje,  IPCL^,  un  vol.  jri-1^. 

_|_bro.   (portr.  h.   te:ite)   (Les  ,^rrnds  ocrivaiinR  frnjiQais) 

'T  ('-Ime  de).-  Essai  siir  l^education  des  fenines.  Prf'cede  d'une  etude 
j^TiT  Oct.  Qreard.  P,  Hpohette  et  Gie.  1902,  un  vol.  ln-12,  hro. 

I     /J  (y^{^^^o\\QQ,\ ,  den  principru:.:  ouvrages  pedagogi  ques)  Exenpl .  avec 
I  Y^dodicace. 

(Ernest)  de  IMn^titAit.-  Oalihan.  Suite  de  La  Tenpete.  Drame  phi - 
^^r'' sophifjue  P,  0.  Levy,  2i876-180:^,  l;lalogue  des  mcrts  -  P,  i^bi 

I       ̂ •-'^ iGb 0 .  ].»::au  de  Jouvence,  suite  de  Caliban.  P,  ibjd.  18C1,  2 
1     ̂       piGces  rcunies  en  un  vol.  in-P^dem.  re  1^_ toile  satin-crSme 

avec  coins,  tranch.   jasp.  4^^!^ 

^Ernest).-  Oonfdrences  d^'.nglete^re  .  HonI  et  le  chr  j  sti  cjii  sme . 
y      ivIarc-.-urele.  P,  Oalnann  Levy,  1660,  un  vol.  in-12,  hro.  J—  J  eu:--:  i  c;m  e    ;  d  j  t  i  o  n . 

(Ernest'^.-  J3ialop-ues  et  frapi^.onts  phi Icsophi cues .  P,  Grin.  Levy 
V   V   s  d    un  vol.  in-6°  bro  .   (La  couvert.  porte  "sixieme  edition") / 

lAl"  (Ernest).-  Essais  de  ncrale  et  de  critique.  P,  Calm.  Levy,  s.a.  un 
n  r\     \   vol.  in-r°  "jrc.   (La  ccuvert..  porte  "cinquieme  edition") 

(Sr^est^.-  Kistoire  du  'i?er;ple  dasraSl.  P,  Gain.  Levy,  18&7  ,\  18^.^ 
/    /  5  vol.   in-B''  den.  rel.  basane  f  aiive ,  titres  sur  ̂ aoces,  trpjich 

/  ̂~f— jr,.3p .  *Le  tone  ler  est  en  3e  edition. 

ll-'il  (Ernest).-  L^ Antechrist.  P.  ilichel  Lc^.vy  1U72,  un  vol.  ir.-C°,  den. 
f rel.  basane  f auve ,  tjtres  sur  pieces,  tranch.    jrsj).  JeuxDene 

editjcn.   (■:^one  IV  de  l^histoire  des  urn  gin.  de  Ghrlstian.) 

(r.rnest).-  L'Avenir  de  la  Science.  Pensdes  de  1848-  _  .  Gain.  Levy 

>  1^  \    1900,  un  vol.  in-^*'  bro.  Dixiene  edition. 

Qri    rJnesO.-  L^Eccl-'siaste.  ^raduit  do  I'hehreu  avec  une  etude  sur 

^  •       I    I'^-'-e  et  le  cnractere  du  livre.        Gain.  Levy  Icc^,  un  vol. 
'  0'  )   -T^in--^'°  brc. 

^Ern-st)  -  L'-:c:lise  chrc.tjenne.  P,  Gain.  Levy  1879.  un  vol.  in-6- 
1/^,  den.  rel.  basane  fauve,  titres  sur  pieces,  trancn.  ijrspe. 
/  Y^-i-  n ^  Yi  p  „  3  T     3+  •  des  Ori  gi  n .  d e  Ghr:  s ti  rnni  sne  j 

■  (Ernest)  -  Le  ̂ r^tre  de  Eeni  .  :.eu:d  erne  edition  -  1^-besse  do  Jouarr 

"  "       ,..-Gin;uiene  edition    P.  Calm.  Levy  1686,  Z  vol.  rel.  en  un  seu. 
in-8°  den.  ral.  toile  satin  crgna  avec  coins,  titre  sur .  piece,  tranch.  i?^sp. 

^    ̂ Erre-t)   -  Lettr--^  du  Sr.rnnajre  -  I828-184q  P,  Gain.  Levy,  s.d.  un 

'    ̂        ;oi:  in!?^  bro.   (La  couvert.  po^te  ":3eu.:ieme  edition")  E:enpl 

0  -j^de  presFe. 
:r      (Ernest^.-  Hare-  aire  le  et  la  lin  c!u  monde  nutirue.  P.  Gain.  Lev

y 

\  1882    un  vol.  in-&'*'  den.  rel.  basane  fauve  ,^  trf.noh.  .  ̂jaspe . 

j  \  YIl  de  I'bist.  (^es  Jr':-^in.  du  ehri  sti  ani  sne ) 
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M  (Ernest).-  IJelajiges  religieiizv  et  hi  storioaies.  r,  Galr..  L6yy  1904 

^^..Jj^n  vol.  in-6°  hro. 
tiAlI  (Srnent)^-    .uop.tioris  oont en;: oroJ nos .  P,  J.ichpl  Levv  1838,  un  vol 

-^in-c°  clem.  reL  btisriie  vert  fonco  t$i;e  rou-e ,  tranch.  ebprh. 
IIAI!  (Ernest).-  3&i.nt-  Paul  uYec  une  cfo-to  Jes  vo.vagea  de  St-Paul  par 

iljepert.  P,  G.  Levy  1888,  un  vol.  in-8°  dem.  rel.  br.srno  fau- 
iHiJL^y  titres  sur  pieces,  trnnch?  jasp.  :;ou;nible  c'dit^'on.  (x.III 

/    |ae  l^histoire  de^  Origin,  du  Ghri  sti  r.ni  sno ) 

illAlI  (Ernest).-  oouvenirs  d'enfance  et  de  je-nesse.  :)i::-huj  t  i  3ne  odi- 
1:3  on.  P,  Gra-i.  Levy  18C1,  in-1^  '.ro. 

IIA:'  (I^rnestK-  Vie  de  JdvSus  P,  G.  Levy  1682.  uii  vol.   in-c°  den.  rel. WbasF.nf?  fiuive  titres  sur  pil^ces,  trnneh.   jasp.  l.'ix-neuvi  one 
edition  revue  et  augnentce.  (tome  ler  df-  l^hist,  des  Orj^-in. 

,  du  chri  tianisme) 

5NiUI  (Ernest  et  Kenriette).-  Lettres  i^tines  184^-1845-  Prdceades  de 
tte  par  -rnest  ?.e'acj\,  P,  Orl'-i.  L4v--  l^Tj  ujn ^.  A  ,  Ha  "oe;ir  Ilenirie- ^CaTvoI.  in-G°  bro. 

ElJAi:  (E)  et  BT'HTHELOT  (il).-  Gorr espon.; ance  1847-189^,  P,  GaLvi.  Lwvy 

.-^^^  1808,  uji  vol.   in-&°  bro.  Exempl.   de  service  de  presse 
SKAI'J  (^nig.).-    La  nouvelle  orthogrr.phe ,  guide  thoori  que  et  pratioTie 

Gh.  Delagrave  1892^  un  vol.  in-12  ".ro.  -  II  est  joint  le 
IQI  )       "Progralle  de  1' associ ati on  pour  la  slnplniicat.  de  I'ortho- 

I    i^^/       graphe"  Alger  1895. 

'rr ',?.:":  (C^eorges^i  .-  La  nctljode  sojentJiioue  ae  I'hjrtoire  littf'raire.  . " , 
^y^    *  --login.  1^00,  un  vol.  in-S**  bro.     Exenpl.  d'horanage. 

iEP'VpJO  (Gecrgfts).-  Le  regime  soo'aljRte.  -^'rincipes  de  son  organisrticn 
n  poll  tii  que  et  ec  onorni  niie .  P,  -  .  Alcan  18Cr  ,  un  vol.  in-l:' 

I    bro.   (-^iblioth.   de  /hil&soph.  GontGn7)o.) 

Tj  TGreorges)*-  Les  etapes  de  la  Ste  frrncaise  au  AlZe  siricle.  181^- 
\    1827-18G2-1887.  P,  11,  Riviere  et  Gie,  1912,  un  vol.  in-13 

/  ̂rX^       bro.  E:-renpl.  f=vec  dedicr.oe 

REI:.,uvI''  (Jules).-  L^oeil  clrjr.  2e  edition.  -  ,  ...ait.   ..e  1;    L'ouv.  revue 
J'Tnnc,'  1914,  un  vol.  in-1^  carre,  bro.   (titre  et  ccuvsrt. 
im-pT^.  en  noir  -t  rouge) 

RE2:  r:    (Jules).-    Poll  de  Grrctte-  -^''ouvelle  c'dition.  -  ,   ̂ .  Plamr.aarion 
s .  d .  un  vol .  in- 1-1  bro .   ( c cuvert .  i llustr ee ) 

R""  AHT  (Jean).-  J.e  Lai  de  I'Onbre.  Publie  p;  r  Joseph  3,'dier.  P,  ?.  Jidot 
n         et  Gie  1012,  un  vol.  in-S"  rel.  de  l^'3diteur  pleine  loile 

1 )  run  e .   ( t  S  d  e  s  -'oi  c  i  e i :  n  t  e : : t  e  s  f  r n.nc.  a  i  s 

JKEx (Jean).-  Le  iioman  de  I'Ecoufle  mise  de  rime  ancienne  en  prcse 
nouvelle  par  ;Lndre  Llary.  Ulustr.  A,  Raynolt.  P,  Boivin  f^.  G* 
spjis  date  (1925)  un  vol.  in-1-  carre  bro,  (ccuvert.  illustr) 
Exenpl.  avec  dedicace 





fAUI>  r>E  BEAUJ^IU.-  Li  Biaus  ^^esc cunetl^ .  '^'e::te  public  j^.vec  jntroducti  Oii 
^  J    et  glcnsairo  j:;.ir  a.  Perrle  ^allifms.  Oxford  1915,  iin  vol. 

in-B°  'ore.   (those  pour  .le  Iioctrrf:/,  cl»Univor;^i te) 

,l)  (Jean).-  Theatre  dmis  le  xirnir.  Top.n  1  -  j.»homme  et  la  b^te  - 
Poppde  -  I'Mlle  de  Ilacheth  -  rjiices  -  L'Ecole  des  deputos  - 
3rest,  1920,  un  vo]  ,  iri-e**  bro.  Hiienpl.  twee  dedjcaue  (si^n'-'c. -i.  L  en  arc  hand) 

JAU'^'.CT  (a).-  j'rdr.'if  orne  et  hrj";iari3  sr.e  a  Paris  pendant  les  prenieres 
^  giierres  d'ltsilie  (1494-1517)  i- ,  Ed,  Chfinpion  1P16,  im  vol. 

:2-Y    ni*.  in-B°  don.  rfel.  toile,  tranch.   jasp.   ('"^ihlioth.  de  I'lns- 
titut  J'ranq  .  de  ii'lcre nee) 

"AULI)  (iille  J.P.Tv-  -iSiiTiel  de  morale,  x- ,  :  ,  Ale  an  19^0,  un  vol.  in -1:3 

I  '  ro.     Exerapl.  avec  dedicace 
[0""7I''?.  (Oharles).-  -Irjiiihl  rdpublioain  de  1' velle  editic: 

y  L  /    /^un  Gomnontni 
/      f     jmn^i,  1- ,  n.rn, '  des  "ditem^s 

l!I0""7I''?.  (-Jharles).-  -Irjiiihl  ropublioain  de  I'honre  et  du  cDtoyen.  L'ou- 
velle  edition  piiblic'e  aT^ec  una  notloa  sur  Charles  i^enouvier, 

tnire  et  des  e:':trr.its  de  ses  oeiivres  par  J:. les  Tho- 
Golin  1904,  un  -^c'"-. .   ir!-]  -i  bro.  ?^  enj  1 .  dMionmage 

aes  .fiitem^s. 

IIOU^/'IEH  (a),-  Victor  Hugo  le  philcsophe.  ±,  -.rm,  Oolin  S.  0°  1900 
vol.  in-11^  bro.  Exenpl.  d'honnar^e  des  editeurs 

Af
t"
' h).-  Victor  Hu^TO ,  1^  poete.  Troisione  edition.  P,  j'xm. 

f  1  ̂    ̂Gojin  et  0°  1900,  un  vo]  
.  in-1^  bro. 

T-^Hi^OIl;;'^)  II}3RAi:;IE  Lucien  ])0R30II.-  19ia,  5  vol.  pet.  in-8°  den. 
^i"^  rel.  toile  tranch.   jasp.     vt^  H 
Ix'OIR^i  I.IE1'H01)I?;JE  de  l^histcire  modern?  et  c ontemporaine  de  la 

V  ̂ fu^.-*,)    li^rajice 'redi  go  sons  Ir  direction  de  Gaston  '3ri  ere  et  P.  Oarcn 
/    (puis  K.  -lR,istre,  Sacq,  Lepine,  Kobert  3urnaud)  et  publi.' 

1.  y*/*  par  la  Ste  d'histoire  noderne.  Pour  les  -annoes  1898  (pre- mibre  annee)  a  1906  et  I'annee  1910-lill.  P,  G.  Bellais  (puis 
l8?P-9j?1(io  Gorndly,  .(i  ederS  1B99  a  1916  et  19ia,  5  vol.  in-R°  der>..  rel. 

basans' fauve ,  titres  sur  nioces,  tranch.   Jnsp.  et  2  vol.  bro. 

SPOKSS  AUa  LBTl^RES  PR0VIiXIAI3S  de  L.  de  i^IOL'TAjAi'-J.-  ou  Entretiens  de 
^     ,  Gleandre  r.t  d^Eudoxe.  A.  Cologne,  che?-  Pierre  -lart^au  1696,  un 

\  I — T^vol.  pet.   in-12  rel.  velin,  tranch.   jrsp.   (par  ̂   -S',  Dnni  el 
/    lere  edi  ti  on 

EP0II3S  AUa  QUE^:TI0ITS  dMm  prDvincial.  vcy:  (Ba.;;le) 

SS'rijj'  DE  LA  3HET0II  I-es  ccntorroor-^ines  ou  aventures  de  plus  jolies 

>~7         fennes  de  l^age  present^.  Ghoix  des  plus  caracteri  sti  oues '         ces  nouvelles  Vie  de  Restif  -  Restif  ecrivain  -  P-on  oeu- 
vre  et  sa  portde  -  Bibliogr.  raisonnee...  /annotations.,  par 
J.  Assezat.  P,  ..Iph.  lenerre ,  1675  a  1876,  3  vol.  in-12  ore en  dtuis. 

EH^l^IF  I^E  LA  BREo^OIillE.-  La  Pi  lie  iiatiH'elle.  A  la  Haye  1776,      pnrties  en 
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Un  vol,  rel.  veau  racine,  t ranch,  rouges, 

ISTIF  DI  LA  BiUTONNI.  -  I  nolle  -  La  f  ill  e  e^duite  -  la  Belle  BourgeoiBe 
.       et  la  Jolie  servante.  Uuvrage  illustree  de  7  dessine  de  P.I. 

.  ,^^\-4-Milio.  P.Flanmarion.  e.d.  1  vol.  in-lH,  bro,   (titrc  inprin. 
/  >   ̂    ̂   en  noir  et  rouge,  portr.  h.  texte.  vignette.)  (I  6S  Gonteurs 
'  du  XVIII e  si(:)cle)  * 

IITIF  Dl  LA  BHiTOKKi.-  Collection  des  plus  belles  pages  :  Monsieur 
I  Wioolas:  Souvenirs  d'enfance  -  Jeannette  Rousseau,  etc..  avgc 
j     '•-'—rune  notice  et  un  portr.  P.  Soc.  du  Kercure  de  France  1905, ^1  vol.  in-lJ^  bro.  (portr.  h.  texte)* 

UTIi^'GlH  (Joseph  H.)   :  Le  conte  fantastique  dans  le  Ronantisme  fran9aiB 
I       P.,  Grass et,  1908,  1  vol.  in-8°,  bro  ( "Thbse  pour  le  Dootorat 

YfJ  /  ̂B-Lettres). 
RITTI  (Adolphe)*-  Le  Symbolisme*  Anecdotes  et  souvenirs.  P.,  Messein, 

jx^  190r,  1  vol.  in-12f  bro<. 

RiTZ  (Cardinal  de)  OeuVres.  Nouvelle  edition  revue  cur  1  es  plus  ancien- 
nes  impressions  et  1 es  autographes  et  augnentees  de  morceaux 
inedits,  de  notices,  de  notes,  dtun  lexique. .  par  Al^khonse 
Feuillet.  P.,  Hachette  et  Gie.  1870  a  1920,  11  vol.  in-8°,bro 
le  Tom.  dix.  contient  le  lexique  de  la  langue  du  Cardinal  de 
Retz  Le  Tone  XI  contient  le  supplt^ment  &  la  corr espondano e  pc 
Claude  Cochin.   (Les  Grands  ecrivains  de  la  France). 

RiVilLLAUD  (iug.)  Cor,  Kinnor  et  psalt^rion  -  Poenes  R€-&&innlqLyie6 
Hancy  et  P.  Berger .L evrault ,  1925,  1  vol.  in-12,  bro. 

RiVilLLAUD  (iug.)  La  Harpe  du  "Fils  de  David"  Poenes  nesssiaques.  P., 
/3f  ,  Kancy  et  P,  Berger.L evrault ,  1925,  1  vol.  in-in,  bro. 

RiVOLUTIOM  (La)  :  Russe  (Janvier  1917  -  Juin  1985)  in-4°  bro.  de  128  pa- 
ges (Conite  national  d'^tudes  social,  et  polit.  n°?,  Octobre 

1925  -  Les  conpt es-oourants) # 

RIVUI  D'HISTOIHI  Litteraire  de  la  France.-  publiee  par  la  Soo.  d'Kistoi- 
:  ;        /   .    re  litteraire  de  la  France.  P.,  Am, Colin  et  Cie.  1894,  (  1® 

.e^V        annee)  a  1920,  27  vol.  in-8° ,  dem.  rel.  basane  flauve* 

JTOIKI  Litteraire  de  la  France.-  Tables  general es  (1894-1898 
et  1899-1908)  par  Maurice  Tourneux.  P.,  Arm. Colin  1900  et 
1914,  2  brochures  gr,  in-8°. 

RIVUI  D'HISTOIHI    mod  erne  et  cont  enporaine.-  Prenif^re  table  general  e, 
/l899-1909  (tones  I  a  XII )  P,   Id.  Comply.  1910,  gr.  in-RO .  1-^ 

\/  bro.   (Hedigee  par  Marc  Barry)* 

RIVUI  DI  LA  RiNAISSANCI  .  -  Organe  international  nensuel  des  amis  de  la 
Pleiade*  Direct  eur  L^on  Seche  (ancienne  revue  des  Provinces 

jCj  1 'Guest).  P,  Lechevallier  1901  (tone5)  a  191?  (tone  XIV). 





R.  17 

J.3  vox.  pe-G.  m-^t**  u«m.  rtJx,  Dixat^ne  ox  un^ ,  tTL^oht  jasp. (ixjLusurjit, ) 

FIVUE  DE  Paris.-  Table  dooennt^ie.  ib94-i90ii.  P,  s.d.  in-S'*  bro. 

i.TUE  DES  DWX  MONDSS.-  Table  generaies  l83l-i874.  P,  id75.  un  vox.  in- 
^i'  ^eni.  rex.  bj^aane  lauve,  titre  sur  pi6ce,  tranoii.  jaspe 

l:VUS  DES  ETUDES  R^EI^ISIENF^S .-  PublicHtiun  trlmestri eixe  conscxcree  a 
•1      >'-c   Rabexais  et  a,  son  temps.  Tome  ler  1903  a  Tome  a  i9l3. 

Revue  uu  Selzieme  siecxe  i±ubxioaoiuns  ue  la  Ste  des  iiJtuaes 
;   I   Rabexaisiennes  -  Nouvexxe  se'rie)  Tome  ler  I9l3  -  -Dome  II. 

'  l^-i-^.  ̂ ,  Champion,  i903  a  l9l4,  i^  vox.  in-8*»  uem.  rei.  basa- 

||:VTJ'':  DU  DIX  HUITIEilS  SIEGLE  publiee  par  la  iite  au  aVIIIb  siecxe.  Pre- 
miere a.  ciiiquxtjme  an  ee ,  i9i3  a  l9i8,  i4  fascicuies  ln-4° 

,  1--^      les  4_ji;.Qj;-m,.  1 '  I9i3  en  un  vox.  dem.  rei.  basane  tauve 
j   '      tranuh.   jaspe,  les  autres  bro.  (pi.  h.  tex-ce) 

IVUS  POLITIQUE  &  LITTER^IRE  -  Revue  I31eue.-  Tume  aLVIII  C^Qe  annee  - 
i  f.a\^^^  sem.)ler  Juilxet  x89l  a  Quatrieme  serie  tomu  aII  (.:>6e 
y<i  '    1    ajinee,        sem)  3i  Deeembre  1B99.  P,  Bureau  aes  rt^vaes,  xb9i 

'     I    a  ib99,  i^Tbx.  in-^:**  uem.  rex,  toixe  bieue,  tranoh.  J^^Pe* 

Ym  mflVSRSELLS  DES  .J^TS.-  Tabxe  gen^ra^e  U855-l86u)  par  G.  Bri^re, 
\/        IK  Scein,  M.  Toui-neux-  uhartres,  x908,  un  vox.  in-8*'  bro. 

VUtS  UiaVERSITAlRE.  P,  .^rm.  Goiin  et  Gie  u'Octobre  xo96  (5e  annee)  a 
en  lasciio  lAxes.  > 

Y  (atiennej,-  Peau  neuve.  Oomeuie  en  trois  acues.  (Illustration  ohatr 
n"  20i,  ̂   levrier  x9iii)  voy :  Theatre 

">»■' 

i?  (iUtienne)  et  SAVOIR  (.^frud).-  Ge  que  Ferame  veut...  Comeuie  en  trois 
"  aotes.   (.Illustr.  Theaxr.  Ser.  Ill,  n**  114,  15  Liars  1»^4) vo^:  Tixeatre. 

IYBaUD  (Louis),-  Jerome  Patui-ot  a  la  recnerche  u '  une  poBibion  socittie. 
'      2^  \-^»  Pauim,  i84? ,      vox,  pex,  in-xti  dem, rei,  et  coins  toiie 

^       ̂ rou^e,  tete  jasp,  tranoh,  ebarb.  (couvert.  conserv) 

jMOlJD  (Marcex).-  Le  Bernm,  P,  Pion,  s.d.  peu,  in-b°  bru,  (gravures 
/  "'3  r    simix,  h,t,)  (Les  maitres  ae  I'arx) 

YNAUD  (L),-  Histoirti  generaie  ae  I'lniiiienee  franqaise  en  ̂ axemagne 
.  *  JcLacue-cue  el.  ̂ ie  l9i4  un  vox.  in-S"   oro.  Ej^enpl.  avec  une 

//       ""^cariye  u'nomma^,e. 
YNAUD  (P.  ̂ tanisxas).-  Le  Pbre  xfiaon  -  3a  vie  er,  son  oeuvre  (,xb40- 

^^^n^  p     1900)  P,  1904,  un  vol.  pex.  in-^°  oro.  (porxr.  n.  te^te) 
YljISR  (Gustave).-  Le  Roman  r«axj.sut;  c.u  -^Vlie  siecxe.  P,  Hachetce  et  Ci 
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.    4.908,  un  Yv±,  pet.  in-S**  bro.  iiJxerapj..  uveo  Qeaic:-cw. 

iSl*^,  un  vO.L,  in-jLt-  Dro,  -rjAempa..  uvec  aeaiCcxce 

YJJIhiR  (.Gusoavej.-  Thomas  (Jorneixie.  Sa  vie  et  son  tneiitre.  P,  Htxcnette 
y -^^   .  I    et  v^ie  x*-'9£j,  im  voi.  in-«°  uem.  re.i.   D^ac*ii«  nrune ,  ta  ore  sur 

YKOID  (Jd),-  li'-tonoTii-  raijiuuue.urt»,  -fiece  en  quatre  ;-.ctes  et  cmq  taoxeaux 

I Y     '~t*"^*  '^^^■'^*  ̂ ^^^'"^^**  -i^^'^O  uiA  vuj..  in-x^  bro.  rixempi.  avec  ueuiccoe 
lYHOLU  ( tionzCgiUe  ae),-  oat.rjLe«  Bauv^exajre.  P,  Urea  et  (ieneve ,  lieorg. 

9  X-T^   l^idO,  iqj  vui.  in-u°   bro.   (portr,  h,  te^oc)   ( woiieo  uj  on  iranco- 

!YIJOLD  (G,  dej.-  Hisooiitr  ii  o  ocx  c^jlTc        la  Suisse  au  AViIIe  sieoie, 

9^        I      I'remier  vol.    :  Le  uoyen  -Ori  aei  (iy57-1o45)  et  les  origmes  ae 
^  "^7/.  /  la,  litueraoure  sulsse  romanue.  iiissai  sui-  j. '  nexve  uisme  litue- 

^~raire  a  la  xin  uu  aVIIIo  i^.-Seconu  voniuie :  Doaraer  et 
7     —/-Suisse.  Lausanne  u,  -iriuei  xy09  et  l91ii,      voi.  in-b"  oro. (puiiti  .  et  ii.Lus i.raoions^-  Le  tome  ll  est  aeaie  a  M.  G.  Lanson 

et  poi  oe  one  utsuioaoe  manuscjite  ae  j  'auoeur. 

SYITOLD  (Geox^^eo  <iej .-  La  Suisae  une  et  Qiverse.  Friboiu^,  i!'iaguj.ere 
2^         i^^-S,  vji  voi.  peo»  in-ft**  bro*  iix-empi.  avec  ueaicace. 

SYSSIB  (FeliJiK-  Lti  jeunesse  ae  Lonctrtine  a'apres  ues  Qocunents  ncu- 
2^  Veau-».  ct  ues  xetores  ineviiLes.  i' ,  nachette  et        lo9ii,  uji  vol 

(2^- in-i«-,  uem,  rei.  basane  Dru-n«,   ojl  urc  nur  pj.eocB,  tranun.  jtxsp 

IBERY  (C).-  De  miiniiio  apuu  Pascaiium  insulae  i^^O.^,  in-o**  dxo.  (ihese 
pour  le  uoctorau  es-Lettres;        ;  ^  / 

IBIS  et  iLaRTAlir/ILL'3. -  Le  riea  uo  iviouuun  -  womeaie  en  trois  actes. 
represente**  sui-  le  Tn  ae  la  uaite,  o  deuembre  lb06  reprise 
8  Fevrier  l8l7 ,  gr,   in-u*  vo^v  :  Magasin  tn.  Tnetttre  ae  la  Gaite 

IBuT  u-ie^aimxe; La  reiorme  ue  i '  enseignement  seconat-are.  ±',  ̂ xrm. 

^^^^^g^oim  eu  oie  i^OO  un  vox.  in-ic,  bro. 
liJOT  (ii).-  tiuaoxu  axiiiceo  u '  op^yoai  tion.  x»iSG0Tirs  po.Litiques  (iyOl-1905) 

„.   ,    ,   minisobre  .*aiciecjc  -  Kousseau  -  Minis oere  womoes,  P,  Pion- 

I  <~  "f    r  i^oui-rit  et  o"  x^05,      voi.  in-i<-  bro. 

IIGARD  /x.nt ) Une  viotime  ue  i^eaumaronai  b .  P,  Pion  &  C°  it585,  un  vol. 
p  U  ̂    in-1.-  broofte 

lIUiiRD  (Mgr).-  iia  vraie  iiernadette  le  iiouraes.  xietox-es  n  -j^,  ̂ oxa.  r,  ̂ , 

j  1      ̂   Denuu,  sans  aate ,  un  vox.  in-i^  Dro. 

.■(IGCOibOUI  (Mme).-  i.etures  ari  i^ixaay  L;atesby,  suivies  u'^rneaoine,  raris, 
•erdet  et  Lequiem,  s.u.  un  vox.  m-lo  rei.  veau  estamp.  a 

y  ̂   I    xroia  (rign.  et  titre  et  fronoisp.  u'apres  veserma)  trancn. 
sP^    fj-  uOxdes.   (Coxxoovion  ues  meiileux'S  ronans  I'rain^ais  ueuics  aux ^  Dames} 
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HARD  ̂ ^).-  ij'Snseignenejjt  en  i'runce.  P.  Arm.  Ooiin  jlv£^5  ,  un  \v±,  in- 
2^  7 -f-  '^"^■^«   (•'^ioa.io  oft.  ae  x  =  uij.ioe  nu^njiiui  ^ea  universites  ou /         Eouies  ix£-n(^t crises)  tome,  HI 

L-l^e  ̂ *  iiS4„,rir)»"  ■^oj.ti.ire  piu-mi  xe^  Umbres.  ^  Genevtj  et..  Paris oficii  olmun  eoc,  17  76,  tm  vox.  in-i*-,  rex.  DixSune  Drune 
r£.ointi,  uwB  uxne,  -uiiiiioa.  ronges.   (Le  Diet i  on^iL^j  i  e  ues  -Jiony- 
jiiea  uc  r>iuroier  oxt  uj^x-cijhie  par  eri  eur  ̂ 'nioura" ) 

JHARD  ae  RUFFI5Y  (^Le  Presiaont).-  Histuir^  aeureoo        x'--ctia«raie  ^e 
x>i^on  (u.e  xV4i  «,  xV70)  i:ixtrtiita  piibxi  es  u-vec  une  aiibrovAUution 
aes  nooes        im  mae^^  Cixpn£.,DeLique  pcxr  uauiice  Lange.  P,  Hu- 
ohetue  eu  oie  1909,  un  vux.  in-o°  bro.   (Th^se  compxemeno. 
pour  xe  Vocr.vi^z  ea-Xettrea) 

CHaJ?DSOn.-  The  niaouiy  ux  sir  c^hL^rlea  ij-rtJiu:  Si^n  m  u  awriea  oi'  xetxers- 
-  ̂^'.o    I  xionuun,  tJ.  ̂ arpenoer  et  -iilier  ibli,  v  vol.  in-b°  ctiT^tonn.  ^ 

~  orij^in.  t'MUii^u,  non  xo^n.  ^jt.  xiiuia  ^ 

CHE  (DoJiiexj.-  Le  Prexe^oe.  liece  en  ueux  actes.  (L '  Ilxu8tro.oiuxi  Dn.  \ 
n°  37        Juixxe-G  xy06  vo^  :  xhet^tre  j 

CHEP^N  (,  tiacqueo j .-  jjp  Ct^vixli ere .  Pi^ce  en  cinq  ac-ces,  en  vers,  P,  E.  ! 

Ais^^  ̂  S'&squejLJ.c  xyOx,  un  v«^jl.  pet  in-u°  bro.  ̂ ^^-i., 
uffi}PIi^  1.  JccqiieaK-  la  Marjoxci-ine.  Pl^oe  en  emq  ti-ctes,  Cn  vers,  (x'll-  I 

lucs  orCioxon  Thetiox.  6i  ot  c5  Mai  et  ler  Juin  x907 )  i 
vc^ :  tneiitre  \ 

(lCHEOIN  I,  Jj^oquea; .-  l-Ioiiere  ei:  sun  omore.  Gomfjuie  cn  tm  ujte  en  vers.  ' 

j  \^xxua>jx,  incL^ox'.  Se"r.  Ill  n"  6x,  li  fevrjer  1922)^.^'!  uti^uMi- [ 
[ICHSPIN  (.J©£.iij,-  xJon  QuiuHutoe.  Dru-e  neroi-oomique  en  Vers,  en  trois 

parties  et  nui  l  tabxe^ux.  (I'lllustr.  tnec^txaxe  n"  x6  e-c  1/ 
£jx  et  -8  Ooi/ODxe  x905)  voy :  Theatre  j 

ICHSPIN  (Jean).-  La  Belies  vo  v  :  ±5enelxi  iSem)''-"  < 

ICHiiFIn  (tiean).-  La  Gxu.  Drame  en  ̂ inq  auoea  et  sxa  cahxeaux.  iiiaition 
conxorme  au  manuscx  i  o  original  avec  ime  prexace.  I',^*.  Dreylua  I 
Xw83,  in-x-  "vu^  :  x'heauxe  uu  ̂ IZe  sifecxe.  XXXIY ! 

[ICHEPIN  (Jean).-  La  Maro^re.  Uxatie  .^n  uxxiq  acuca  en  vexs.  I'roisieme  j 
mixxe     ,  i^^.  JJ'asquexxe  xt598,  in-x<i,  voy:  theatre  uu  klXe  sieuxe  | 

i 
IICHEPIjW  («;ean^.-  iJti  rouxe  u •  j:inex'ei,uvAe .  ̂ rame  en  uinq  actes,  en  vers,  ; 

u'cxpxes  xe  roman  u'i^iU^,.  uemoxuer.  ^JLliuaxr.  rneaTsr.  n*  ll'±,  i 
iiO  Mara  iy09)  voy:  I'heatre. 

RIuHEPlN  (Jean).-  Le  ̂ Jherunoau.  Dramo  en  cinq  acoes,  «n  vers*  P,  Eug.  j 

Paaquexxe,  xo97,  un  vox.   m-B**   nro.        ,  ̂ J^^  
RIGHEPIIT  i^Jean;.-  I»e  i'li bustier .  Comedie  en  vera,  en  tj^oi^s  autes.  P, 

v^..'-,     Maur.  Dreyxous,  ie88 ,  un  vox.   in-^-**  bro. 
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HEPIw  (Jei-xi).-  Lea  i^xusphemHS.  Treizieme  edition.  P,  ivi.  Dreyiuus, 

'^  fC^y^^^^*  un  voj..  xn-j.'-i
  luo. 

ii"SPIK^Jean) MoiiSieui'  So^pm,  uoneuie  en  vers  en  trois  acoea.  P 

Cj^  MaUi  ,  iJre^ious,  1086,  un  voa..  in-^.°  tiru.         .      ̂  /"J^' 
HEPIjJ^<Jean) .-  i>iiina-Sc»iiib.  Drain«  en  vera  et  a«pv,  tabxej^lL^.  P.  Maur. 

HEPIN  (t/eaiij.-  P&r  jl«  Giaivo,  Drunc  ^n  v«xh  ^n  cinq  actes  ct  nun, 
tabxeata!".,  P,  G,  <^harpenoier  et  Pasquelie ,  lo9^,  iin-xt.,  vu^  : Tae^Gxw  uu  -^IXe  sieoxe,  j\IXVi 

HEPIij^^-t  Jeaiij Vers  la  tJole.  Gon-ce  bxeu  en  cinq  aooea,  cn  Vtx^.  Jr  ,G. 

I  oiiaxi^enoitii  et  J?'aaqucxxc  Jlo94,  un  vox.  in-c°  bro.         ,  .  ̂  
HEPIN  ̂ Jet«i3i;.-  'i'hett.trtj  cmmexique.  Vineo  aep  0  aoGea  ue  pcmtonme,'  a 
I        ̂   f^pi'«-'P*^s,  sut/xc,  proveruc,  pasouraxt; . . .  en  proae  ex  «n  vers. 

*  ̂ '  -^'^squexae ,  xo96,  un  vox.   m-l^i,   Dro . 

HSPIIT  (Jean).-  Heoueil  ae  murueau--.  uhuiaas.  Preccue  u'unc  exuue... 
■"".^.^^^^^        par  ̂ abr J  ex  '-'xouiifct.  P,  A,  M^riurui't  sans  aaue    un  vox.  in-x*- 

bro,   v^xav)  ( ̂inohOxv^^ie  aca  auteurs  mouernes.,)  rjxempi,^ 
cie  aexViue  ue  Presse.  >^ 

HEPIi^  (clean)  et  oain  v-^ienri).-  La  Belxe  au  i^pis  auxmant.  Fedrie  ijri- 
que  en  vers.  ( iixua  ox  aoion  tnec  tr.  n"  e9,  c.5  Janv.  1^08) 
voj  :   tne^Ltx  e . 

T^a  (Jehan)*..  Le  ooeru-  popuxaire,  Po^mea,  uuxeanues,  baxxaues, 
pxamoes,  uompxamoea,  reuios,  chants  de  raisere  et  a'cjnuux-  - 

f /  ■  xangue  popuxaixe  ( x»00-j.;?x3)  ir ,  -u^5.  Key  ±914,  un  vol.  pet, 
'  Oj^        in-o°  carxe  Dru  (oouvexo.  xebuxu  -  cioie  et  couvoro,  impr.en 

noxx  e  L,  x  uuge)  x'j.^L,  avec  ueaicace  ue  I'auxeur 

)DEL  (ri.gnea  nutuerf  ux  u) .  -  Fxauoeru  anu  Uaupasaant :  a  literary  rexation- 
anip.  Chicago,  the  Univera.  pxess,  s.d,  un  vox.  in-u°  bxu. 

DDSR  (^.de)  et  iJEOMxv  (W),-  L'-wTt  en  t-jriece,  r,  iia  nenaisaancc  uu  Livre 
it'c;^:,  un  vux.  pet.  in-b**  cai-re,  oro.   ( o7  11^.  et  (^0  I'Xcincn. 
huxa  ue^oe)  x(L'riVoxuoiun  Qe  x'tiumanite  n^  iti) 

SMANij  (.0)  et  uUCTJ^jL  (Oh).-  Kfegxea  xonuamen oaies  ae  la  S3mtaj^«  ^recque 
u'apr^s  I'ouvrage  de  Albert  ion  BamDer^.  i:jeconuc  ev^ioion, 

^  entiexcmeno  renanieea,  1,  u.  i^lincicsieuK: ,  1688,  un  vol.  in-l<i 
1    caruonn.   "Coixe  ^.li  ae  (euioeur)    (noi  vexle  coxiection  a  x'uaage uoS  oXaaaea) 

ifiMANK  &  GOELZSR.-  iiXexcxcea  greca  ue  aeto^ieme  annec  (cxaase  ue  trc:sie- 
'V^    .    me)  P,  ii.,  Ooiin  &  G**  l895  un  vox.  in-x.-  ctjrconn.  euiteur I 

iiMAUx,  (Uohon)  et  GOELZSR  (H).-  xroisieme  annee  ae  xatin.  Grammaire 
^  latme  (cx^aSe  uc  quaur leme  ex  uxasses  superieures)  P.  ̂ ..Goxin 
IL        ̂   ̂ ie  B.u.  un  voj..  in-ia  cartonn.  editeur. 





JAL  (iiiUg.).-  jUexanare  Haray  et  J.e  triecxtre  iroji^^txla  n  ±^  fin  uu  i\.VIe sie^xe.        Hachetue  et  oie  l889,  un  vol.  ln-tt°  a«m.  rex, 
basGJie  x!^uvo,   uitr«  «i..r  piece,  triJich.   jusp.  (irontisp) 
a  It.  suite  sono  rentes  clcUa  brcohuros  du  mime  uuteur: 

y r         tnecltre  u ' ..itj^c^nare  Htirdy.  uorreotions  a  xti  reimpression 
'.^^^"ten^ex  e-c  i^u  -ceAoe  or  iginal  -  uppein  et  Xielpzig,  lb9l  ( <i5 pages)   (lij^trait  uu  uume  i^IIi  lie  la    oei  fcsunrlf  t  ftlr  franzOsis- 

che  Spraciic  mid  x.it-ceratxir)-  De  x '  etabxiswement  ue  xa  tri.- 
i  geuie  en  i?'rance;  i-jj  lb9a  (^8  pages)  (iZiXtriilt  ue  xa  Hevue  d'^t 

dxat'jaoi.que)  Touocb  ueajL  aveo  aeuio^voe 

tAL  (^u^).-  De  tiuuexxe  a  Molifere,  i'rag(5uie,  come'uie,  traci-comique . 
„   I  Hacne-coe  ec         x^ii,  un  vox.  ln-x2,  Dro,  Kxempx.  avec 

/  7 I  litsuicaue. 

xJJj  Le  Theatre  tranc^ais  avant  xaperiuue  clfaSaj  que  {  ±in  du 
— wie  et  (jommenceratJiio  uu  -^^-Vlie  sie^xG)  r,  ilacaeoot?  eii  wie 

1^  1       x90x,  Tin  voj. .  in-x.u  bro.   (pxanche  n.  te^&e)  i:.^empx.  avec utjuioaoe , 

JaL  ̂ i-ug.),-  iibuex  ue  -"onrgogne  et  Marais.  nsquisae  a'xme  nisuuire  uca 
tueatres  ue  Paris  ue  x64B  a  l635,  if  ̂   x'upxet  x887,  un  vol. 
pet,  in-x<-  bru,  j^j^ampx,  aveu  utjuioaco 

jiJi  (^iiug,).-  Moxxere.  r,  nache-cue  et  oie  x^Ob,  c  vol.  in-xt.  bro. 
^        -Ci^empx,  aveo  uouicace, 

xJJj  (liiug),-  Viotor  Hugo,  poete  epique..  J:*,  boo.  tranij .  d'impr.  et  de 
q  X  iiibr.  xi^Ou,  un  vox.  in-x<i  bro.  i^nouvexxe  biuxio-cn.  litteraire ^  I    «    Jilxempx,  avec  ueuicuce. 

3AULT  (H),-  iiit5Goij.c  U.O  la  quereixe  des  anciens  et  ttes  moaernes.  P, 
H£.cnetue  et  Oie  lo59,  un  vox.  in-^°  uem,  rcx.  basane  lauve 
tranoh.   jaap.   (Tome  premier  uea  '-'euvres  compxetes  ue  ri.n.) 

ixBY  (lie  doooeur;,-  Letureti.  lerioue  revoiutionnaire  -  voyttge  u'Tin 
^ngxa's  en  i'riance  en  xVb9  -  Letures  uu       itifeby  traauites  de 
I'^^xais  par  oaixxet,  -vee  une  in-cruuuoti on  et  ues  notes  par 

I  4"        -^^^^       ^®  Marie our-c,  r,  ijouv,  Xiibr,  l^ation.  xyiu ,  un 
'  vox.  in-x^  Dro,  y 

BB^UB  (leonoe  e  o  nippoiyte) iviarcexane  la  vachere  -  Drame  vaudevixxc 
eii  i/Xoifci  aoL-es.  j-vepresent,  sur  xe  xn.  des  i/elassements-uomi- 
ques,  £»  xfecenbre  xotS,  gr.  in-o"  ,  vo^:  Magasin  tneaoxax In,  ue  xa  Gaite. 

PanT  (x.mixe).-  Xia  iten.oJLwsancc  piuveni^ale  (xo0u-xo60)  ^Ix  en  i'rov.  et 
P,  isid.  champion  x^lu,  un  vox.  in-ti®  bro.  (x'heac  pour  xe 
xioutorat  es-xeTiores)  ,  .  . 

PiiKl'  {siiTaim)      x-a  veraixication  ue  JJ'reuexio  Mistral  -  P,  Ed,  Champion 
et  -ijc  en  Provence  l9l8 ,  un  vol,  gr.  in-8°  bro,  (These 
complement  aire  poTir  le  Dootorat  ^s-xettres) 

r 



el 
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?GHIis.,-  voy:  Gr£.eme  Hitch! e, 

JTER  (Sug.).-  La  fumixie  wt  jle.  jeunease  ue  o.J.  Ruusseau.  .  ,  liucaetoe 
2  ^  ̂ ie  1896  Tin  voj..  in-i^.  bro. 

PTER  (iiug),-  Les  ̂ uatre  aiction.'i£xirtdS  fronQtus.  Geneve.  Ktmaig,  ±905 
^ Ll-^^  in-8°  bro.    JJ-xempi.  avec  aeuicace.  X 

iTARD  (i^.D.rvoy:  fieces  uiversevS  du  AvIIIe  siecle.  Memoires  sur  Lt^Y naoessite  u'etabxir  etc.. 

7iiR0L.-  Oeuvres  coraiJieoea,  preeeuees  d'une  notice  sur  sa  vie,  ornees  au 
portr,  de  i'LcUtenr.      P.j-is,  ohez  L.  Culiiri,  ib08,  5  tomes  et Memoires  ue  Rivurol  a.vee  ues  notes  et  aes  eclL.ircissement3 
histuriques,  preceues  u'une  notice  par  rJervixxe,  -  PL.ri8  chez 
JSaudouin  ir^res,  jl8^4,  ensemble:  6  tomes  regies  en  3  vol. 
pet.  in-o°  pleine  bosane  rticine,  trL.nch.  murbr.  manque  le portr. 

VAROL.-  Universa,iite  de  la  xangue  irun(^aiSfc)  -  \/oitL.iie  et  i?on"cene±xe- 
Petj.0  cimoHuun  de  nos  grtjaas  hommes  etc..  ̂ vec  line  notice 

/o  fZ-L.       ̂   pox  tr.  P,  Soc.  au  Uercure  ae  ̂ 'rtJice,  j.906  un  voi.  in-ia I  I  (   \    bro.  (portr,  h.t.)  (Collection  des  pjius  Defies  pj^ges)  Jijcempl 

VAROL  (v^umte  -j:t:.)  uine.*^'  De  1 'Universal! te  ue  If^.  languo  1rL.n9t.ise; 
'^^M       uiscuuxB  qui  u  rempuxte  le  prlx  a  i'^c<-demie  de  Benin  en 

 1— si- ±784,  Seconue  edi  i/ion,  -Benin  et  Pans,  Prc.u±t  ±785,  un  vo±. 
I    '   pet,  in-iii  uem.  rei.  basane 

[VaSSO  (  R,  dej.-  L 'unite  a'une  pensee.  iiissai  sur  I'oeuvre  ae  H,  Pau± 
]'l  ̂ ''j-  ■^o'^^SQt.  Precede  d'une  ±etore  ae  Maurice  Baxres.  P,  Pion 
I  L  IT'  iJoui-rit  «t  Cie  i9±4  uxi  vol.  in-l^:  bro. 

[VaUDEAU  (^i-nare  de).-  genti±nozruiie  uu  Bas  ■t'oi-cuu.-  Leg  Oeuvres  poetiques 
Jjiouvel±e  euitjun  puniiee  et  annotee  par  C.  Mourain  ae  Scurae- 

/  q  J*  vai,      Pans  chez  -.ug,  -aubry,  ±859,  un  vo±.  pet.  in-8°,  aem 
'  '    rei.  basane  rauve,  titres  sur  pieces  tr.jicn.  jasp,(titre 

impr.  en  noir  et  rougej  Tirage  ̂   300  e^^empi.  Sur  prpier  vergo 

IvAUDEAU.-  La  trauuction  irangaise  du  Mani.ei  d'i^^pictete  u'.^dre  de  Kivau 
aeau  au  XVIe  siecle  puDiie'e  avec  ulie  Introduction  po-r  Leonoin« 
Zanta,  P,  i^d  otianpiun  i9±4  gr.  in-8*'  bro.  (Those  complement, 
pour  ±e  uocturat  6s-lettres) 

IVfjRY  (iJouianger  ue).-  ̂ .pologie  de  I'Ksprit  des  Loix  en  Re'ponses  aux Observations  ae  L.  P.     (La  Porte)  par  M.  de  K,,    -  ̂ sterdajn 
±75±,  in-±ci,  l<fcO  pages,  voy:  Recueil  sur  l'::^sprit  ues/Lois 

II VOIRE  (^dre).-  Ju±iette  et  Romeo,  Tragi-oomeuie  en  cinq  actes  et  six 
tabxea.ux  en  vers  d'apr^s  Shicespeare  et  Luigi  aa  Porto. 
(I±ius-Gr.  Thea-cr.  Ser.  Ill  n°  ̂ :;7,  i3  Novembre  ±9::;0)  voy: thetitre .  / 

\/ 

XIVOIRE  (^nare).-  Le  Bun  Roi  Dagobert.  Gomedie  en  quatre  cactes  en  vers, 
(iliustrat,  Theatr.  n'*  98,  3i  Octobre  1908)  voy:  Theatre. 





J-  . 

rOIRE  (ixndre').-  -t^oger  Bontenps.  FUioe  en  trois  acteB,  en  vers. (Illustr.  theatr.  Ser,  III,  n°  15,  16,  24  ..vrll  et  ler  Mai  i 
1920)  Yoy:  theatre  .  ! 

JOIBE  (Andre)  et  BECIJAI^D  (Lucien).-  lion  anl  Teddy,  ̂ ieco  en  trois  j 
actes.   (Illustrat.  theatrale,     n*  16'^,  12  novembre  I'jI^) voy:  theS,tre  i 

70IP.E  (iuidre)  et  MIRAl-JDE  (Yves).-  Pour  vivre  henrenx.  Comedie  en  trois 
actes.   (Illustrat.  theatrale,        204,  24  f evr j er  1.12)  voy: 
theatre.  j 

VOIIET  (Georges);-  Alkestis  d'aprpfS    Euripide.  Drame  en  vers  en  quntre 

actes.  P,  P.V.  Stock  IPOl,  in-12,  voy:  theatre  du  ̂ ^1^  sjecle 
VOILET  (Georges).-  Jerusalem.  Piece  en  cinq  actes.   ( Illustrat .  iheatr, 

serne  II,  n°  :50 ,  14  fevrier  1^14)  voy:  theatre  I 

)B:i;RT  (Adrien)^et  PERROUX  (AUguf^te).-  Trafalgar.  Vaudeville  en  un  acte  | 
Represente..  k  ,.  1  ̂  Amhn  gu-Cor^  ique ,  20  ̂ vovemhre  1^42,  gr.  in-  | 

♦  voy:  Magasin  the§.tral.  .^mbigu  comique  | 
)BERT  (Loon).-  Voltaire  et  1 » Intolerance  religieuse.  Lausanne,  Bredel  t 

(p  JL^C-         ̂ .  Fisehbacker,  s.d.  tm  vol.  in-b°  bro. 

DBEHT  (Pierre).-  La  poetique  de  Racine.  Etude  sur  le  systeme  dramatiqae  ̂  
^  .    ̂ >      de  i^acine  et  la  constitution  de  la  tragedie  frangaise.  P, 
7/  Hachette  et  Cie,  1890,  un  vol.  in-8°  bro. 

OBERT  LE  DIABLI^-  Roman  d»aventure  publie'  par  E.  Loseth.  P,  F.  Didot  ! 

/  2^0^^^         1-03,  un  vol.  in-e®  rel.  editeur  pi.  to51e  brune  ! 
OBESPII'IRRE  (^axinilien)  .-  Oeuvres  completes  par  ̂ ug.  dLeprez  et  -iimile 

Cv^lYrrf    ̂ ®sueur.  "^remifere  partie,  Robespierre  a  ̂ o^ras  -  I  Les  oeuvres (     litteraires  en  prose  et  en  vers  -  II  Les  oeuvres  judnciaires 
9  0-f  (1782-1786)  P,  ill.  Lerou>:  1912  et  191S,  2  vol.  in-8°  bro. 

lOBIN  (Leon).-  La  Pensee  grecque  et  les  origjnes  de  l^esprut  scientifique! 
P,  La  Renaissance  du  Livre  1923,  un  vol.  pet.  in-t^°  carre,  , 
bro.   (carte  n.  texte)  |.l»Svoluti on  de  l^Huma-.it^  n°  13)  ] 

ROBIKST  (Docteur).-  Gondcrcet,  sa  vie,  son  oeuvre  1743-179'i.  P,  Libr-  | 
^  /    I      Imprim.  rdunies,  s»d,  un  vol.    r.  in-8°  bro.  (portr.  h.  texte)' 

(    I    '      Gou^'ert.  impr.  en  noir  et  rcuge) 

ROCAFORT  (Jacques).-  L^Unite'  morale  dans  l^Universi  te .  P.  Plan  1903.  un 

^  ̂      ̂     vol.  
.1n-l2  bro. 

ROCHE  (Smile).-  La  Censure  en  Hollande  pendant  la  domination  francaise. 
1  /  /  Juillet  1810  -  16  llovembre  1813)  La  Haye,  et  P..  Arnette  j 

7  ̂yL.^1923,  nn  vol.  in-«°  bro. 

R0CHB^(Louis) .-  La  vie  de  Jean  de  La  Fontaine.  P,  Plon  IJourrit      G<»  lvl3  \ 
,    un  vol.  in-12  bro.     Exempl.  avec  dedicace  j 
T 
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HEBLAVE  (S).-  Agrippa  d»Aubigne.  P.  Hachette  et  Cie  1910,  xm  vol.  in- 
/3^^  -t~  (portr.  hors  texte)   (Les  grands  ecrivaiiis  franQais) Exerapl.  avec  dedioace 

HEBLAVE  (Samuel).-  Essai  sur  le  Uomte  de  Gaylus.  L' homr.e-1 » arti  ste- 

^  A -j-  1' a-ntinuaire-.  P,  Hachette  et  Cie  1889,  tm  vol.  in-B°  bro . 
HEBLAVE  (Samuel).-  George  Sand  et  sa  fille  d»aprfes  leur  c orrespondance 
^  ̂    .    inedite.  P,  Calm.  L^vy,  sans  date  (1905)  un  vol.  in-ia  bro 

( L  Y '\    Sxempl.  aveo  dedioace 
HEBLAYS  (S).-  La  vie  d»un  heros.  Agrippa  d^Aubignd.  P,  Hachette  et  Cie 

1912  xm  vol.  in-12  broch(^  ^ 
HECHOUART  (Madame  de)  abbesse  de  Fontevrault .-  viuestion  sur  la  Poli- 

tesse...  voy:  Recueil  de  divers  merits 

HEFORT,  DUPEITTY  et  OHAHLES.-  Madame  Gregoire,  ou  le  Cabaret  de  la 
Pomme  de  pin.  Chanson  en  deux  actes,  gr.  in-8°  voy:  ilagasin theatral.  Vaudeville 

JHEPORT  8^  LOPEZ  ('"'■ernard) . -  Les  pages  et  les  poissardes,  ou  la  Cour et  la  Halle,  Gomedie-vaudeville  en  deux  actes..  representee 
au  vaudeville,  1^  aoiit  1840  -  gr.  in-B"  ,  voy:  Magasin  theatr. Vaudeville 

JHONi^  GHABAITUES .  -  Heu: 
X        P,  SoG.  franq.. 
y  bro.   (papier  d< 

-  Heureusenent .  Coj6edie  en  un  acte  en  vers  (1762) 
d'impr.  et  de  libr.  1903,  un  vol.  in-12  ce.rr^ 

papier \le  Ho  11.)  Eau  forte  grav.  par        -^eniiequin  d^a- 
pres  ̂ issen)  (Les  oublids  -  Les  Inconnus) 

DHOII  D"?]  CHA3Mirp]S  (Marc -Ant oine- Jacques ). -  Le  Duel,  com.^die  en  un  acte 
et  en  prose.  A  Paris,  chez  ̂ la  Vve  Duchesne  IVBl,  pet.  in-8° voy:  Pieces  de  theatre 

IQUAIN  (Felix).-  L^esprit  revolut ionnaire  avant  la  revolution  1715-1789 
I    P,  Plon  et  Cie  lrj78,  un  vol.  in-B"  dem.  rel.  basane  fauve, 

tranch.  jasp. 

CUAIIT  (Miguel  Luis).-  Los  Liricos  y  los  Epicos,  Madrid,  s.d.  Iv22,  un 
t  n  131-12  bro.  (couvert.  impr.  en  noir  et  rouge  avec  encadre- 
/  T  ment)Exerapl.  avec  dedioace 

CUAITT  (Miguel  Luis).-  San  Sebastian  del  Rio  de  Janeiro-  Madrid, s.d. 

^7^^,..     Tin  vol.  in-l-.:  bro.   (cor,vert.  illustr)  Exempl.  avec  dedioace 

D  »'^douard).-  L»Affaire  J.J.Rousseau.  P,  Perrin  &  G°  1906,  un  vol.  pet 

y^^j^in-b''  bro  (portr.  h.  texte) 
ID  (Edouard).-  Stendhal  -  r,  Hachette  et  Cie  1892,  un  vol.  in-12  bro. 

Xportr.  h.  texte)  (Les  gran  ds  ̂ cr?vailis  frari^ais) 





lElTOACH  (Georpes^.-  Bruges-la-Morte.  Homaij,  r,  Marpon  et  Flammarion s.d.  un  vol.  in-12  bro.  ( front isp  de  F,  ilhnopff  et  55  lllustr) Edition  oripinale. 

)E1JBACH  (Georges),-  La  Jeiinesse  blanche.  Poesies  -  P,  E.  Fasquelle, 
lyii',  un  vol.  in-12  bro.   .^La  couverture  porte:  Edition  nouv. 

Vy-f  suivie  de  plusierrs  poemes  inedits) 

)E1TBACH  (Georges).-  Le  Rouet  des  Briines.  Gontes.  Nouvelle  edition.  P, 
2m,  i'lammarion  a.d.  un  vol.  in-li:  bro.  Sxempl.  de  service  de 

/'?  0<l.J?resse 

DElJBAG^'t  Georges) .-  Le  Voile.  P.  P.  Ollendorff,  1897,  in-12  carre,  bro. BAG^l  Georges) .-  Le  Voile.  P,  P.  ̂ ^llei 

y//^     (oouvert.  illustr) 
SDEREH.-  Comedies  historiques.  Nouvelle  edition  sulvle  de  La  mort  de 

Henri  iV,  fragment  d^histoire  dialogue.  P,  Lachevardifere . 
lo27 ,  un  vol.  in-o*'  cartonr:.  rouge  a  la  Bradel.  tranch.  nor 
ogn.   (hommage  de  I'auteur  et  ex-libris) /  '  r( 

E2ZLER  (Charles).-  Les  cinq  messieurs  de  Fraricfort,  Piece  en  trans 
actes  -  Adaptation  de  Lngne-Poe  et  Julius  jilias.  (Illustr. 
theatre  Sdr.  IIi;^  n°  ̂ 2,  28  fdvrier  1^14)  voy:  theatre. 

GSR  DES  GEIJETTES  (Lladane).-  Ciuelques  Lettres  (lb71-189l)  f ,  Roquette 
t7  \     1^-"^,  till  vol.  pet.  in-12,  bro.  Exempl.  accompagne  d^ujie 
/  "4— •  lettre  d'hommage  de  I'dditeur  de  ces  lettres:  :.!me  IJeveux, 

GER-lfARX  (Claude).-  Simili.  Comedie  en  trois  actes.   (Illustr.  Thc'atr. 
serie  III,  n"  1-0,  31  Odst.  1925)  voy:  the'^tre. 

JAS  (Fernando  de).-  La  Celestine.  Tragi -comedie  de    Galixte  et  ].I.'libee 
..         (1-^92)  Traduite  de  I'espagnol  et  annotee  par        Germond  de 

/lL^  C   -^e^-'^-^  gi^e .  iJouvGlle  Edition,  P,  Marpon  et^4'l8jnji^ari  on  s.d.  xm 
^vol.  pet.  in-12  bro.  ^ 

)LAND  (Mme).-  voy:  Roland  et  Harie  Philipon 

JLAro  (Madame).-  Lettres  publiees  par  Claude  rerroud  li60-17S3,  L'ou- 
velle  sdrie  1767-1780  et  supplement,  publ,  avec  la  collabora- 

A  I   tion  de  ̂ *lne    -iarthe  Canor.  P,  Im.pr.  Rationale  1900,  l!^;OE, 

0''    1^12>  et  1915,  4  vol.  gr,  in-b°  bro.   'CoTlect.  de  Docum.  ine'- 
'  dits  suT  I'histoire  dr  ±rance) 

DLAIJD  (liadane).-  l.Idraoires.  L'oiivelle  Edition  ctitique  contenant  des fragments  inedits  et  les  lettres  de  la  prison,  punlies  par 

^  ̂^laude  Perroud.  P ,Plon  llourri  t  6t  Cie,  1'.  05 ,  2  vol.  in-S°  ,  dem 
l^^^el.  tcile  grise,  trajrich.   jasp.  oouvert.  cons^-rv.  (deux 

portr,  graves  hors  texte) 

OLAKD  (Madam.e) .  -  Lettres  autographes  adressdes  a  iianoal-des-Issarts , 
merabre  de  la  convention.  Publiees  par   Ime  Henri ette  Bancal- 

V  J      des-Issarts  et  preceddes  u'line  introduction  par  Sainte-Beuve 
^  J+-P,  rl.  Renduel  1^^55,  un  vol.   in-B*  bro. 
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AUD  (i^Iadame)       lettres  in^dites  de  Jlle  Phlipon,  Lime  Roland,  adressdes aux  den.oiselles  Cannet  de  1772  h  1780,  publioes  par  .Vug.  Breuil 
p   ̂ (^^ ,  Ccquebert  1«41 ,  2  tomes  en  un  vol.   in-t°  dem.rel.  veau brun ,  tr anc h .   j asp . 

Aim  &  MARIE  PHLIPOE.-  Lettres  d^  amour  (1y77  a  I'cGO)  publie'es  avec introduction.  uommenta.ire  explicatif  et  notes  par  Claude 
f/)  4,  Perroud.  P,  ̂ aph.  Picard  et  fils  1909,  un  vol.  in-8°  bro.  ^ 

^  I    (Ueui:  fac-sim.  et  un  plan  h.  texte) 

ZiAIJD  (Remain). -  Danton.  2  actes.  P,  3dit.  des  Cahiers,  s.d.  1901,  in- 
12  (Sici^me  cahier  de  la  deTixieme  serie,  des  Cahiers  dp  la 
quinzaine)  voy:  Tho§.tre  du  ̂ iXe  si^cle 

ilAED  (Joachim),-  La  tragedie  franqaise  au  ̂ Vle  si^cle.  "Les  Juifves" 

I  ̂//-^^t  Sansot  et  Cie  1911,  un  vol.  in-b°  bro.  i^Hempl.  avec  d^dicac 
LLAHjj  .^Joachim).-  Les  Comedies  politiques  d'j^ug.  Sctibe.  P,  ̂ ansot  et 
IZ^-U  IV^IS,  un  vol.  in-I:::  bro.  Kxempl,  avec  dedicace. 

LLA:  D  j;Roraain) Jean  Chrlstophe.  La  fin  du  voyage.  Le  Buisson  ardent 
Ollendorif,  s.d.  un  voi .  in-ic  bro.   (couvert,  impr.  en 

et  rouge)  Edition  originale  avec  dedicace 

IILAIID  (Remain).-  Jean  Christophe.  La  fin  du  voyage.  La  Nouvelle  journee 
P,  P.  Oliendorif ,  s.d.  un  vol.  in-12    ro.   (couv.  impr.  en  noir 

I         \    et  rouge)  Edition  originale  avec  dr'dicace.  Couv.  trbs  tachee 

)LLAID  (Remain).-  Les  tragedies  de  la  li'oi.  3aint-Loui s-ASrt-Le  triomphe 
de  la  Raison.  P ,  Hachette  et  Cie  1912,  un  vol.  in-12  bro. 

^2^<^J^  Edition  originale. 

OLLAliD  (Romain).-  i-Iichel-Ange .  P,  Plcn  s.d.  pet,  in-B**  bro.  (grav.  sira. 

/qj^  C-^*  texte)   (Les  me,6tres  de  I'art) 
OIIAin)  (Remain).-  Vies  des  hommes  illustres.  Vie  de  -olstol.  r,  Hachette 

et  Cie,  1911,  un  vol.  in-12  bro 

OMAIN^  (Jules).-  Lucienne,  P,  Ed.  de  la  Houv.  rev.  franc.  1922,  un  vol. 
^  in-12  carr^  bro.  Edition  origir^ale  avec  dedicace  (Marges 

[y  ̂    de  la  couv.  tach^es) 

lOMAINS  (Jules).-  M,  Le  Treuhader  saisi  par  la  debauche.  Gom^die  en  cinq 
/  actes,  P,  Edit  de  la  II.  R.  F.  deuxieme  edition  s.d,  un  vol. 

-j—  V    pet.  in-l8  bro.  (Repertoire  du  Vi eux-Colcmbier)  Exempl?  avec /  dedicace 

XOILAIID  (Remain).-  ilusiciens  d^autrefeis.  P,  Hachette  et  C**  1908,  un  vol, 

BOLLAITD  (Remain).-  Llusiciens  d '.-.u  jourd '  hui .  P,  Hachette  et  Cie  1908,  un 
vol.  in-12  brooh^ 
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tXS  de  JEHM  de  PARIS  (Le).-  Publie  d'aprbs  lea  mr:rmscrits  par  Sdith 

Wickersheimer.  F,  Ed.  Chanpion  19^2.  un  vol.  ln-P° ,  caj |on. 
dditeur  toile  rouge,  (ote  des  Anciens  textes  fran^.ais) 

IAN  (Le)  de  Juliette  et  de  Victor  Hugo.  Preface  de  Pranqois  Goppde, 
'2     Avant-propos  de  Jean  de  La  Hire  d^aprfes  I'anglais  de  H.W, 

■  <  2>      J   ̂̂ -ok.  P,  Librafrie  universelle,  sans  date,  un  vol-,  in-12  bro, 
' — T*(couvert.  illustree,  norabr.  grav.  h.  texte)  ' 

ILM  (Le)  de  la  Hose.-  par  Guillaume  de  Lorris  et  Jean  de  Meuns.  Nou- 
velle  edition  revue  et  corrigee  par  Frano  '  sque-iiichel .  P,  F. 
Didot,l864,  2  vol.  in-12,  dem.  rel.  chagrin  brun.  t^te  jasp. tr.  ebarb. 

IAN  (Le)  de  la  Rose.-  par  Guillaume  de  L  rris  et  Jean  de  Meun  publie 
U  t^"    par  Ernest  Langlois.  P,  P.  Didot  et  Gie  1914  h  1924,  5  vol. 

in-8°  rel.  de  I'editeur  pleine  toile  brune.  (Societe  des ^  ..     in-«"  rel.  de  I'editeur  pleine  toile  brui 
anciens  ITextes  fran^ais)  yjT' 

IAN  (Le)  de  Tristan  et  Iseut.-  traduit  et  restaure  par  Joseph  3edler. 
Preface  de  Gaston  Paris,  P,  2dit.  1^,  Piazza,  s.d.  un  vol. 
in-l2,  dem.  rel.  genre  bradel ,  toile  satin  cr|me  avec  coins, 
titre  sur  pieces,  t§te  jasp.  tranch.  ebarb.  Exempl?  avec 
dedicace 

iM  DE  TRISTM    vov:  Bdroul  -^^Thomas  -  Polie  i'ristan 

/[AITGERO  GElfERAL  ou  recueil  des  Chants  populaires  de  l^Espagne.  Romances 
historiques,  chevaleresques  et  moresques  -  Traduction  complete 

/    L^avec  une  introduction  et  des  notes  par  Dajnas  Hinard.  P,  Chax- 

Z'^v'-i  pentier  1644,  2  tomes  en  un  vol.  in-12  dem.  rel.  chagrin  rouge tranch. ■ jasp . 

ICAiJCES  MORISGOS  ilO^/ELESGOS . -  Madrid,  1873,  2  vol^,  pet?  in-18  bro. (Gollection  de  los  mejores  autores,,.)  / 

llAUS  (Li)  de  Dolopathos.-  voy:  Delopathos 

WEL  (Aug),-  La  bibliographie  dra'atique  et  les  collections  de  tlieatre 
Lille  1912  gr.  in-8°  bro.  Exempl.  avec  dedicace.  (Bullet,  de 
la  ooG.  de  I'Hist.  de  theatre  -  Extrait  tire  a  500  ex,  h.  com- 
merce) 

lilSARD  (P.de).-  Oeuvres  com.pl'vtes.  Ivouvelle  edition  pu'liee  sur  les  tex- 
t /  —  u -o-. tes  les  plus  anciens  avec  les  variantes  et  des  notes  par 

Prosper  Blanchemain.  P,  1\  Janney  e:t  a,  Pranck  1857-1858,  7 
/  vol.  Etude  sur  la  vie  de  ■'^ .  de  Ronsard  par  P,  Blsncheraain. .  . 

'  >4>       Pranck  1867  -  Lexique  de  Ronsard  precede  d'une  dtude  sur 
son  vocabulairei  son  orthographe  et  sa  syntaxe    par  L,  Helleri 
et  d^une  preface  j)ar  Petit  de  Jr.lleville  -  P,  Plon-llourri t  e<.  0° 
1895,  Enserable  9  Vol,  in-12  elzevir,  rel,  edit,  toile  rouge 
(Bibliothsque  elzevi ri enne ) 
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jSARD  (Pierre  de).-  Oeuvres  completes  Edition  critique  avec  Introduc- tion et .commentBire  par  Paul  Laumonnier.  i  ,  Hachette  et  Oie 

.^7  A/^'l 914-1 925 ,  tomes  I  a  IV.  vol.  in-12  bro.  (reprod.fac-sim) 
f  JA  q     (  ̂"t^  cles  textes  franq.  modernes) 
'     ̂        I  et  II      Odes  et  Boca^-^e  de  1550 

III  Ginqui^me  livre  des  Odes 
IV  Les  .\mours  (1552) 

ISARD  (P  de)  .  gentilhomme  vando»»ois.-  Oeuvres  inc^dites  recueillies 
et  publiees  par  Prosper  Blanchemain  P,  Aug  .  Aubry  1855,  un 

l^y.  /\}   vol.  in-12  rel.  dditeur  toile  brune  tranch.  ebarb  (portr.  et 
(^^fac-sim.  h.  texte  -  titre  impr.  en  noir  et  rouge)  Tire  h 

200  exempl.  -  Un  des  180  s;ir  papier  verge 

ESASD  (P  de).-  Les  /onours  de  P.  de  Honsard  Vandonnois  comnentees  par 
Marc  imtoine  de  Lluret  -  Houvelle  edition  publ.  d'apr^s  le 

/O /)  ..XJi^x'te        1578  ppjT  Hugues  Vaganay,  precedes  d'une  preface 
7  U    /  par  Jos.  Vianey.  P,  H.  Champion  1910,  un  vol.  in-4**  broche 

NSARD  (P  de).-  Poesies  choisies  publides  avec  notes  et  index  concer- 
nant  la  langue  et  la  versification  de  iionsard  par  L.  Becq  de 

C'  Fouquieres.  P,  Gharpentier  et  Gie  1872,  un  vol.  in-12  dem. 
rel.  basane  fauve,  titre  sur  ])ieGe  bleue ,  tranch  jasp. 

)NSAH1.-  Sormets  pour  Helene.  Introduction  et  notes  de  Hoger  Sorg. 
y,  r)      Portr.  grave  sur  bpls  par  ;.chille  Ouvre  -  P,  Bossard  1921  un 

/O2^'7~'vol.  in-12  carre  bro.   (titre  roiige  et  noir  pi.  h.  texte) 
(Collect,  des  Chefs  d'ceuvre  neconnus)  Tirage  a  2500  n"  148 
Exempl.  de  presse. 

b^SARD  (P  de).-  PS^sies  choisies  par  G.  ̂ iichaut.  P,  Payot  et  Cie,  s.d. 
^-^  ■  un  vol.  tres  pet.  in-l8,  rel.  satinette  tr.  dorees.  (Biblio- 
^0  "^Tthbque  miniature) 

OUSARD  (P.  de).-  Testes  choisis  et  commentes  par  Pierre  Villey.  P,  Plon 
/3     4 -^oiirri  t ,  sans  date,  un  vol.  in-12,  bro.  (portr)  (Biblioth, francaise  XVIe  S.)  S  empl.  avec  dedicace  ,  ̂ 

00S3E0ECK  (Gut.  L.  van).-  Guide  Gezelle.  The  mystic  poet  of  Flanders 
/■'■'Vinton  1919,  un  vol.  pet.  in-12  bro.  Exempl.  d^hommage 

•'  / 

OSEMOIJDE  GERAJRD.-  la  robe  d'un  Soir.  Pifece  en  fc[uatre  actes,  en  vers,  do 
dont  un  prologue.  (Illustr.  theatr.  ser.  Ill  n°  148,  26  Sept. 
1925)  voy:  theatre 

iOSEiIONDi5  GERAHD  &  ROSTAIJD  (i-Iaurice^  .-  la  ..larchande  d '  Alluraettes .  Conte 
lyrique  en  trois  actes  (Illustr.  thatr.  ser.  III  n°  22,  7 Mars  1914)  voy;  theatre  ^ 

l/ 

ROSEMONDE  GERARD  &  ROSTAITD  (Maurice).-  Un  bon  petit  diable.  Fedrie  en 
trois  actes,  en  vers,  (Illustr.  theatr.  n**  202  10  F^vrier 
1912)  voy:  thoatre 

ROSENTHAI  (Leon).-  La  Peinture  romantique  Essai  sur  l^Svolution  de  la 
peinture  francaise  de  1815  a  1820,  P,  L.H.  May  1900,  un  vol. 
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gr.  inf4°  broohe.  (Th^se  pour  le  Loctcrat  ^s-Lettres) 

iEROT  DE  MELIK  (Hos).-  Antonio  Caracciolo,  evSque  de  Troyes  (1515  ?- 
C' /  Lf"^^^^^        letouzey  et  /oie,  1923,  un  vol.  in-8°  bro.  (fac-sim 
/    /    /  ̂*  "texte)  (Biblioth.  d»histoire  eoolesiastique  de  la  France) 

HER,-  A  trente  ans,  ou  une  femme  raisonnable.  Gomddle  en  trons  actes 
mSlee  de  couplets.  Representee  au  Vaudeville  ^'5  Janv.  18S8. 
gr.  in-8°  voy:  Magasin  theS.tral  Vaudeville  II 

ilER.-  Claire,  ou  la  preference  d'une  m^re.  ̂ ra^  e  en  trois  acles  en 
prose.  Represent e  sur  le  Theatre  Ii'rancrds  4  Juillet  1827, 
gr.  in-8°  voy:  :.Iagasin  theatral :  Theatre  de  la  Gaj  t^ 

lER.-  Langeli.-  Gomedie  en  un  acte  m^lee  de  couplets.  Reprdsentt^e .  . 
aux  yari^tes,  8  Octobre  1841,  gr,  in-S°  voy:  -lage.sin  thdatr. Varietes. 

lER.-  L^Amour,  Gomedie  en  trois  actes  ra§lee  de  cheJit.  Representee 
fiux  Varietes,  21  Sei^t.  1839    gr.  in-6''  voy:  Magasin  theatr. Vari  dtes. 

lER.-  La  femme  de  mon  mari.-  Gomedie  en  deux  actes  m^lee  de  couplets 
Representee...  aux  Varietes,  2  aoUt  1840,  gr.  in-H°  voy: 
■Tagasin  theatral  Varietes 

■'J 

lER.-  La  Lune  rousse.  Gomddie  en  un  acte,  m^lee  de  chants.  Represen- 
tee aux  Varietes,  6  Decenbre  1839  gr.  in-8°  voy:  -fegasin theatr.  Varietes 

lER.-  La  Mansarde  du  crime.-  Gomedie  en  un  acte,  m§lde  de  chant.  Re- 
presentee au  'Vaudeville,  4  IJov.  1840,  gr.  in-B" ,  voy:  -Maga- sin theatr.  Vaudeville 

w'
 

5IER.-  Le  Manoir  de  Montlouvier.  Drame  en  cinq  actes,  en  prose.  Repre- 
sente  sur  le  Th  de  la  Porte  St-Uartin  11  f evri er  1839,  gr? 
in-8°  voy:  Magasin  thatr.  Porte  St-^Jartin  III 

3IER  (hi),-  Les  deux  brigadiers.  Vaudeville  en  cieiu'  actes.  Represente 
aux  Varietes,  10  octobre  1842,  gr.  in-8°  voy:  i^Iag^sin  I'heatr Varietes. 

t- 

3IER.-  Ilanche  a  manche.  Gomedie  en    -^cte,  m^lee  de  chant,  Repres.  au 
Vaudeville,  25  Mai  1841,  gr.  in-8°  voy:  Magasin  theatr. Vaudeville 

3IER.-  Maria  Pradilla,  Ghroni que  espagnole  en  trois  actes,  wa  prologue 
et  un  epilogue.  Musique  de  I'oche.  Repres.  au  Vaudeville  9  Dec 
1837,  gr.  in-S**  voy:  Magasin  theatr.  Vaudeville  II 

3IER,-  Un  Proems  criminel,  ou  les  femmes  impressionnables.  Gomedie  en 
trois  actes,  en  prose,  Repres,  sur  le  Thatr.  Frangais,  24 
Mai  1836,  gr,  in-8**  voy:  Magasin  theatr.  Theatre  Franc ais  II 
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|:BR.-  Zaoharie.  J^rane  en  cinq  actes  et  an  prose.  Hepresente..  sur  le 
th.  de  la  Renaissance,  3  avril  1841,  gr.  in-S" ,  voy :  Jagasin 
theatr.  Renaissance,'' 

CERES  (Raoul);-  Recherches  sur  la  poesie  contemporaine .  P,  Laisney, 
-2u         1896,  un  vol.  in-12.  del.  rel?  toile,  brad,  t^te  jasp.  tr. ebarb. 

PTY  (J.H.)  Jne,  de  l^j.cademie  Boncourt.-  L» affaire  Derwe.  Roman  de 
f  ̂   *^oeurs  contempcraines.  P,  Calm.  Levy,  s.d.  (1909)  vm.  vol. 

s(p^f^n-12,  bro.  Edition  originale  avec  dddicaoe. 
NY  (tJ.H.)Aine,  de  I'Aeaddmie  Goncourt.-  Dans  la  lluit  des  Coeiirs. 

Roman.  P;  Ern.  Flamnarion,  sans  date,  tm  vol.  in-12  bro. 

M  (J.H)  Aine^  de  l^.cedemie  des  Goncourt.-  La  Frrce  myster:  eiise .  P, 
Plon-i<ourri t  et  Gie,  s.d.  un  vo:i .  in-l^:,  bro.  Edit,  origin, avec  dedicace. 

P,  Eug. 
NY  (J.H)  aine.-  La  Guerre  du  Feu.  Roman  des  ages  farouches. 

Pasquelle,  1911,  un  vol.  in-12  bro. 

IJY  U,E).-  Les  Prcfondeurs  de  Kyamo.  P,  Plrn-Nourrit  Gie,  s.d.  un 
liM  in-12  bro.  Edition  originale. . ...  ._...|v 
M  (J.H.) aine  de  l^Academie  des  i^oncoiirt.-  Les  Rafales.  Ronaji  de 

moeurs  bourgeoises.  P,  Plon-Hourri t  et  Gie,  sans  date,  un 
vol.  in-12,  bro.  Exempl.  avec  dodicace, 

51TY  (J.K.)Aine.-  Les  Rafales.  Dans  les  Rues.  Roman  de  meours  apaches 
et  bourgeoises.  P,  E,  Fasquelle ,  1913,  un  vol.  in-12,  hro. 
Exempl.  avec  dedicace. 

3HY  (J.H.).  Resurrection,  i- ,  <^ ,  Plon-lJcurri  t  et  Gie,  s.d.  un  vol.  in- 
12,  bro.  Edition  criginale. 

SKY  (,J.5^ aine . -  Torches  et  Lumignons.  Souvenirs  de  la  vie  litte rai 
bro ,  of  (7^  rai  re.  P,  Editions  "La  force  franqaise,  1121,  un  vol  f  in-12 

'  >  I  T  bro. 

SIJY  (J.H,).-  Vamireh.  Roman  des  Temps  primitifs.  P,  En,  Ilolb,  s.d, 
fc  un  vol^  in-12,  bro.     d^vx  la  couv.  "Troizi^me  edition" 

SSEL  (Frederic).-  Autour  d'un  prit  hypothec aire.  Voltaire  creancier 
du  wtlrtemberg  -  Gorrespo^ildanGe  inedite  publiee  avec  un  com- 

wV/   /m.entaire  et  des  pi.  -  Preface  de  iienry  Roujon  -  P.  H.  Gham- 
/        pion,  1909,  un  vol.  gr,  in-b°  bro,   (port,  et  fac-sim.  hors 
^  /\z-Ltexte  -  titre  et  couvert,  irapr.  en  noir  et  rouge)  Tire  a  375 

'  exempl.  n°  174  sur  velin  teinte.    Exempl.  avec  dedicace. 

>SSEL  (Virgile).-  Eistoire  des  relations  litteraires  entre  la  France 
et  l^Allemagne.  P,  Fischbacher  1897,  un  vol.  in-6°  bro. 

t 
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SET  (Theodore).-  Entretien,  Doutes,  Critique  et  Reraarques  du  P^re 
/  4^    Bouhours  sur  la  Langue  franQaise.  1671-1692.  Grenoble  1908, 

J I    V     wn.  vol.  in-o«»  bro.  Exenpl.  avec  dedicace. 
SET  (Theodore).-  Exercices  pratiques  d ' arti culati on  et  de  diction 

composf^s  pour  1 '  ensei  gner>ent  de  la  prononci ati  on  franq.aise 
C^r^    s-^^^c  etrangers  -  Deuxieme  edition  -  Grenoble  1909,  ̂ xn  vol. 
^Jj  ^"pet.  in-5:''  bro.    Exempl.  avec  dedicace. 
SET  (Theodore).-  Les  orlgines  de  la  prononc5 ation  moderne  tUudiees 

au  AVIIe  slecle  d^apres  les  rernarques  des  grammatr lens  et 
i        les  textes  en  patois  de  la  banlieue  parisiennes,  P,  Arm. 

7/)+  Colin,  1911,  un  vol.  gr.  in-e°  bro.  (Thfese    pour  le  Docto- 
{'^       rat  ̂ s-lettres)  Exenpl.  avec  dedicace 

SET  (Theodore).-  Recherches  expe^rimentales  pour  1 '  inscription  de  la 
"goix  parlee.  P,  Arn.  Colin  1^11,  un  vol.  gr.  in-8°  bro.  (fig. 
et  7  grands  tableaux  se  depliant)  (These  complenentaire, pour 
le  Doctorat  es-Lettres)  Exempl,  avec  d(^dicace. 

SI  (Sig.  Geo.  Gljerando  de).-  II  Cortigiano  unesto.  voy :  Teatro 
i tali  ano. 

TAFD  j^Edmond).-  Ghantecler.  Pi^ce  en  quatre  actes,  en  vers.  Leuxieme 
1/      mille.  P.  E.  Fasquelle,  1910,  un  vol.  pet.  in-B"  bro.    f.  ̂ 

TAl'JD  (Sdmond)  .-  Cyrano  de  Berge:  ac.  Comedie  heroTque  en  feinq  acte» 
en  vers,  21e  mille.  P.  E.  Fasquelle,  ltt98 ,  in-12  voy: 
Theatre  du  ZIXe  sibcle. 

TMD  (Edmond).-  Deux  romanciers  de  Provence.  Honore  d^Urfe  et  Emile 
Zola.  Le  roman  sentimental  et  le  roman  naturaliste.  P,  Ed. 
Champion,  1921,  un  vol.  in-12  bro.   (couvert.  impr.  en  noir 
et  rouge) 

TMD  ( '.dmond)  .-  l^Aiglon.  Drama  en  six  actes,  en  vers.  Quatre-vlngt 
quatDrzieme  mille.  P,  Jr..  Fasquelle,  1900,  in-12,  voy:  theatr 
du  XIXe  siecle. 

TAITO  (Edmond).-  La  df.rniere  nuit  de  Don  Juan.  Poeme  dramatique  en 
deux  parties  et  un  prologue.  Cinquieme  mille  P,  Fasquelle, 

1921,  un  vol.  pet.  in-t     bro.  ^  ̂ 5TMD  (Edmond).-  La  Princesse  lointaine.  Piece  en  quatre  actes,  en 
vers.  Dix-septicjme  mille.  P,  ̂ ,  Fasquelle  19ul,  in- 
voy:  theatre  du  XiXe  Siecle. 

TAiiD  (Edmond).-  Les  Romanesques.  Comedie  en  trois  actes  en  vers. 
QuatDBzi^me  mille.  P,  ii^.  Fasquelle,  1900,  in-12  voy: 
Theatre  du  XIXe  Siecle.  ^ 

3TAin)  (Maurice).-  L^Archange.  Drar^e  herolque  en  trcis  actes  en  vers, 

(Illustr.  theatr.  ser.  Ill  n*^  141,  9  .lai  1.25)  voy^he^tre 
STaI^ID  (-ilaiirice)  .-  La  Gloire  -  Pifece  en  trois  actes  en  vers.  (Illus- 

tration theatr.  Ille  ser.        54,  10  Decembre  1921)  voy: 
th(5atre. 
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TAIID  (Maurice).-  La  i-Iort  de  Molibre.  Po^me  drnr.atlque  en  vm  note. (Illustr.  th^atr.  Ser.  Ill,  n**  61,  11  f^vrier  lv2Z)  voy : theatre. 

TAIJD  (-iaurice).-  Ln  Ihiit  des  Amants.  Trois  aotes  en  vers.  (IllUwStr. 
thdatr,  S^rie  III.  n^  146,  18  Juillet  19^5)  voytthlatre 

^TAND  (-"laurice)  .-  Le  -".lasque  de  i<'er.  Pi^ce  en  quatre  e.cteB,  en  vers. (Illustr.  thdatr.  Ser.  HI,  n-"  104,  27  Oct.  192o)  vo;^ : 

theatre.  "  ̂  
STAIJD  (-laurice) .-  Le  Phenix.  Drame  en  trois  actes,  en  vers.  (Illustis^ 

theatr.  Ser.  Ill  n°  87,  27  Janv.  19^:3)  voy:  theatre  Z 

STAIJD  (-Maurice).-  Le  secret  du  sphinx.  Pl^ce  en  quatre  actes,  en  vers 
(Illustr.  thf^atr.  Sdr.  Ill        llV' ,  24  Mai  lv'24)  voy:  theatre 

SWAG  (A).-  Kouveau  guide  du  touriste  en  ii^spagne  et  en  Portugal.  Iti- 
o  _j  .  neralre  artistique.  Lladrid,  1879,  un  vol.  pet.  in-8° ,  rel. 
^  ̂1     ̂dit.  telle  rouge,  tranch.  rouge,  (carte  h.  texte  se  depliant 

TH  (G).-  voy:  Oouronne  poetique  de  i^yron. 

THCHILlJ  (Henri  de).-  La  Hampe.  Piece  en  trois  actes.   (Illustr.  ther.tr. 
n°  131,  27  Novenbre  1909)  voy:  theatre 

TROU  (Jean).-  Oeuvres.  A  Paris,  chez  Th.  Desoer  1820,  5  vol.  in-b° 
y .   dem.  rel.  basane,  dos  plsts  avec  ornenents  dorcs,  tranch. 

'       ~p  marbr.  Rel.  de  I'epoque.  Le  dos  du  t.  V  se  detache 

)TROU,  LOiJGEPIERRE ,  GKIISST,  i/JGHS,  LS]?RAJ-TC  DE  PO}£PIGNAN  &  G.  DE  LA 
.    iTOUGHE,-  Theatre  -  P.  a.  Belin  1822,  Six  parties  en  un  voi . 

'^/■"Tpet.  in-I2,  cartonn.  edit,  tranch.  non  rogn.  (portr.  h. texte) 
■-v      (Theatr.  franq.ais,  repert.  complet.  ICdition  Pouquet) 

)UAIX  (Paul).-  Dii  ctionnaire-manuel-illus^i^  des  Idees  sugger^es  par  les 
(uJL  ̂ -^ots...  P,  .i. Colin  et  Cie  1898,  un  vol.  in-12,  rel.  editeur 

\     toile  verte,  tranch.  roug.  (16  pi.  h.  texte)  Sxempl.  avec 
hommage  des  editeurs) 

DUCITS  (Sacques).-  L'art  thdatral  moderne.  P,  r.d.  Comely  o.  C°  1910,  un 
vol.in-4*'  bro.  (nombreus.  illustr,  dans  le  texte  et  h.  texte) 
Collection  de  la  "Grande  Revue"  tirage  a  1150  exempl.  n"  68 

OUGE  (I).-  Prede^ric  Schlegel  et  la  genbse  du  romantisme  allemand 
(1791-1797)  P,  Pcntemoing  1904,  un  vol.  gr.  in-8*»  bro 

"y"    Exempl.  avec  dedicace V 
OUGE^JOKT  (de).-  l^lulalie  Granger  -  Drane  en  cinq  actes  et  sept  tableaux 

Represente  sur  le  th.  de  la  Porte  St-ilartin,  6  Mai  1837 
gr.  in-8°  voy:  -'Tagasin  thatr.  Porte  ot-:.Iartin  I 

OUG'aiOIIT  (de).-  La  Duchesse  de  La  Vaubaliere.  Drame  en  cinq  acxes, 
represente  sur  le  th.  de  la  Porte  St-Martin,  26  Juin  1636,  gr 





in-8*» ,  voy:  Magasin  theatr.  Porte  ot-Martin  I 

GEMOKT  (de).-  Leon.  Drame  en  cinq  actes  et  en  prose.  Hepresen-i^ sur 
le  th.  de  la  Porte  ̂ t-Hartin,  le  ler  Dec.  1636,  gr.  ln-8° 
voy:  -Jagasin  theatr.  P;  wt^ivlartin.  ^ 

GSMONT  (de).-  Le  IMscours  de  rentree.  Comt^die  vaLideville  en  nn  acte 
representee  sur  le  th.  du  Gjnnnase-Drajnatique ,  28  Kovembrey 
1838,  Yoy:  Magasin  theatr.     Gyranase.  ^ 

TGHLIOIT,  DOTTERY      GxRiUTG?]R. -  La  Reine  des  Blanchisseuses.  Vaudeville 
en  deux  actes.  Repres.  ai^x  Varidtf^s  25  Sept.  L838,  gr.  ln-8° 
voy:  Magasin  Theatr.  Varietes 

JG^IOKT,  DUPSITTY  &  AUTIER.-  Pi-rre-le-Rouge.  Comedie  en  trois  ac"tes, m^l^e  de  chant.  Musique  de  Doche.  Repres.  au  Vaudeville,  12 

Oct.  1836,  gr.  in-8'*Voy:  :iagasin  theatr.  Vaudeville  II ̂  
JGEMONT,  DUPENTY  &  F.  LAIJGLE.-  La  Belle  Bourbonnai se.  Comedl e-vaude- 

ville  en  deux  actes.  repres.  au  Vaiideville ,  6  Dec.  1839 
in-H° ,  voy/  Magasin  theatr.  Vaudeville 

[JG^vIONT  (de)  DUP7:iTTY  A  iMAURICTH  ALHOY.-  La  Gorrectionnelle ,  scenes  epi- 
sodiques.  Repres.  aux  ̂ arietes,  31  Mars  1640,  gr.  in-8** , 
voy:  Magasin  theatr.  Varietes 

UGI3M0ITT  (E  de).-  Villiers  de  l^sle  Adam.  Biographie  et  bibliegraphie 
r.      y^'^Portr,  et  deux  autographes.  r,  Mercure  de  Prance  1910,  uji  vol 
^  ̂-   07^11-12  bro.   (grav.  h.  texte)        Exerapl.  de  service  de  presse 

)irGBR  (Henri).-  Chants  et  Po^mes.  P,  Alph.  Lemerre ,  1895    tm  vol.  in-12 
^          bro.   (titre  et  couvert.  irapr.  en  noir  et  rouge)  Sur  Holl;  nde 

\  2       '    ̂ xempl.  avec  dedicace 

)UGER  (Henri),-  Le  Jardin  Secret.  Poene  P,  ..Iph.  Lemerre  1893,  un  vol. 
in-12  bro.  (titre  irapr.  en  noir  et  rouge)  Sur  Hollande. 

'  Exempl.  avec  dt^dicace 

DUGER  (Henri).-  Po^raes  fabuleux.  P,  Alph.  Lemerre  1897,  un  vol.  in-12 
^  1  bro.   (titre  et  couv.  impr.  en  noir  et  rouge)  Sur  Hollande  - 

/j:    /-+- Exempl.  avec  dedicace 

OUGITCR  (Louis).-  Oelse  ou  le  conflit  de  Ir.  civilisatirn  antique  et  du 
christianisme  primitif.  P,  Edit  du  Si^cle,  s-d.  un  vol.  in- 
2  carre,  bro.  (Les  maitres  de  la  pensee  enti chr^ti enne) 

Exempl.  avec  dedicace. 

OUPIJEL  (Gaston).-  Les  populations  de  la  villa  et  de  la  campagne  dijon- 
naise  au  ̂ Vlle  siecie  -  Bibliograph.  critique.  .\  Ern.  Leronx 
1927,  un  vol.  in-8°  brc.   (Thbse  conplem.  pour  le  Doctorat 
^s-Lettres)  Exempl.  avec  dedica-e. 

^OUPITEL  (Gaston).-  Les  Populatiohs  de  la  ville  et  de  la  campagne  dijon- 
^  y  »  naises  au  XVIIe  siecle.  P,  Ern.  Leroux,  1922,  un  vol.  gr.  in- 
I  j  \        bro.   (These  pour  le  Doct.  ̂ s-lettres)  Ex.  avec  dedicace. 
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OUPirSL  (Gaston).-  None.  P,  Plon-Nourrit  et  Cie,  s.d.  un  vol  ln-12 bro.    Edition  originale. 

0UQU3S  (ijned^e).-  L';.ube  juvenile,  P,  Alph.  LeLoerre.  1B97,  xm  vol.  in- 
^  t^-',^         1^,  bro.  Eiiempl.  avec  dedioace. 
0UQUE2  r/iiedee) .-  La  premiere  ^alve.  Drane  en  tm  acta,  en  prose  P 

Mf^^J'  stock,  1901,  in-12  bro.    Exempl.  aveo  dedioace.       '  * 
,OUQUES_X;jn(^de'e) .-  Pour  Slle.  Pcesies.  P,  P.  Ollendorff,  1900,  un  vol. 
f^3'^-f-  in-12  bro.  Exempl.  avec  dedicace. 

lOUQUES  (Amddee).-  Renaissance.  Poemes.  P,  P.  Ollendorff  1903,  iin  vol. 
f7  in-l2  bro.  Exempl.  avec  dedicace. 

tOUSSE  (Ednond).-  Lettres  a  un  ami ,  1846-1860.  P,  Hachette  et  Cie,  1909 
f2  vol.   in-B«  bro.   ( Avant-propos  de  G.Picot,  G.  3ellet. 

/  <jL  Hagiienn)    Edition  in-P°  non  mise  dans  le  commerce.  Exempl. 
/    '  d^hommage. 

lOUSSE  fEdmond).-  Ivlirabeau.  P,  Hachette  et  Cie  1891,  un  vol.  in-12  bro. 
(portr.  h.  ter-te) 

iOUSSEAU  (J.B).-  Oeuvres  Ij^rioues,  suivies  d'un  choi:.  de  lyrique  fran- 
gais  depuis  Honsard  jusqu'a  nos  jours,  avec  des"  notices  et  ur commentaire. .  par  E.  Manuel.  Kouvelle  edit.  P;  Gh.  Delagrave 

/  i  Y    1876,  un  vol.  in-12  bro. 

XOUSSEAU  (M)   (J. 3.).-  Oeuvres  choisies,  nouvelle  Edition.  A  Paris  chez 
briasson,  1774,  un  vol.  pet.  in-12  rel.  veau  brun  tranch. 
marbr. 

ROUSSEAU  (J, 3.).-  vov:  Gorrespondance  de  J.3.R.  et  de  Brossette 

ROUSSEAU  (J.J.).-  Oeuvres  completes  f.vec  des  notes  historiques  par  G, 
Petitain.  A  Paris,  chez  leffevre  1839,  8  Vol.  pet  in-8°  dem. 

Qj  rel.  basane  fauve,  titres  sur  pieces,  tr.   jasp.    liotes  mar- 
ginales  au  crayon  et  a  l^encre 

jROUSSEAU  (J.J.).-    Oeuvres  et  correepondance  inedites  publioes  par  G. 
0    //  Streckeisen--Ioulton*  P,  II,  Levy  1861  un  vol.  in-B**  dem.  rel. basane  fauve,  titres  sur  pieces  tranch.   jasp.    Notes  au  cray. 

ROUSSEAU  (J.J.),-  Gorrespondance  generale  collationnee  sur  les  origi- 
naux,  annotde  et  commentee  par  Th.  Dufour.  P,  Arm.  Colin, 

7  ̂       1924-1926,  I-YII.  7  vol.  in-8°  bro.   (portr.  et  fac-sim.  h. 
(^^^^x^exte.    notes  a  I'encre 

ROUSSEAU  (J.J.)  citoyen  de  Geneve.-  a  -'-Ir  d'Alembert  de  I'Acad^raie  Fran- 
qalse  etc..  sur  son  article  Feneve  dans  le  Vile  vol.  de 

17/'*  J  I'Encyclopedie  et  parti culierenent  sur  le  pro  jet  d'etablir 
'  'vX    un  th.  de  Gomedie  en  cette  Ville.  A  /jnsterdam,  chez  LU.  Rey 

1758,  un  vol.  pet.  in-8°  rel.  plein  veau  racine  dos  sans 
nerv.  orna,  tranch  rouges  (titre  imprim.  en  noir  et  rouge) 

ROUSSEAU  (J.J.).  citoyen  de  Geneve.-  Discours  -ur  I'origine  et  les  fon- 
dements  de  IMn^galite  parmi  les  hommes.  A  /vmsterdajn  chez 





17  ̂     J^'^^'  "^^^  "^"^^^^  ̂ '  ̂ ol-  pet.  in-B"  plats  cartonn.  dos  plat  basa /f^^^e.  tranch.   jasp.  (frontisp)  Porte  mouilliire  aux  derniferes ^  pages 

)USSEAU  (Jean-Jacques).-  Du  Gontrat  social.  Publle  avec  une  introduc- tion et  des  notes  par  Txeorges  -^eaulavon.  2e  edition  revue  et 
n  ;  ̂   Gorrigee    P,  Hit^de^^  et  Oie  1314,  un  vol.  in-12  bro. 
'  /    Exempli'  avec  dddicace. 

5USSEAU  (J.J,).-  Du  ccntrat  social.  Edition  compre  ant  avec  le  texte 
^      ddflnitif  les  versions  primitives  de  lUuvrage  collationnes 
I  f\    sur  les  manuscri ts. . .  une  introduction  et  des  notes  par 

,  /  ̂ Ed.  Dreyfus  Brisac.  P,  F.  Alcan,  1896,  un  vol.  in-8°  bro. 
(fac-sim,  h.  texte) 

DUSSSAU  (J.J.)  Gitoyen  de  Oenove.-  Emile  ou  de  l»Education.  A  Amsterdpjn 
chez  Jen  Keaulme  1762,  4  vol.  in-12  rel.  veau  brun  racine 

n^/  dos  orn.  tranch,  roug.  (5  frontisp)  Chaque  vol.  porte  Ir^  men- 
Lotion  manuscrite:    a  Lruise  Lelioe  d^Escart,  comtesse  de 

Lemotte.  Edition  originale 

OUSSEAU  (J.J,).-  Fragment  allegorique  sur  la  revelation,  voy:  Thomasv 
(I-ouis) 

OUSSEAU  (J.J.).-  Frai3jnents  inedits  voy:  Jansen  (Albert)  </indenberger 

OUESEAU  (J.J,).-  La  nouvelle  HeloTse.  ITouvelle  edition  publiee  d'apr^s 
/les  manuscrits  et  les  editions  originales  avec  des  variajites, 

r/  'one  introduction  des  notices  et  des  notes  par  Daniel  Mornet, 
0"T^'»  Hachette  1025,  4  vol.  in-b**  bro.  (titr.  impr.  en  noir  et 

j  rouge)   (Lesngrands  Ecrivains  de  la  France.  DeiDci  eme  serie- 
XVII  et  XVI lie  S.  sous  la  direction  de  M.G,  Lenson)  Exempl, 
avec  delicace  au  Tome  ler.^Un  tome  ler  seul  sans  dedicace 

OUSSEAU  (J.J,).-  La  "Profession  de  foi  du  vicaire  Savoyard"  deJ.J.  _^ 
Housseau  Edition  critique  d'apres  les  nan  scrits  de  Geneve.  W ITeuchktel  et  Paris  avec  une  introduction  et  un  comment  aire 
historiques  par  Pierre  Maurice  I-Iasson.  Fribourg  et  P,  Hachett, 

'^-^    1914  un  vol.  in-4*'  bro.  (2  fac-sim,  h.  t,)  Exempl.  avec 

dedicace  ^/ 
:0U3SEAU  (J, J,),-  La  premiere  redaction  des  Confessions  (Livres  I-IV) 

publiee  d'apres  le  manuscrit  autographe  par  Th.  Dufour  -  Ge- 
neve pet.  in-8°  forme  le  tome  IV  1908  des  Annales  de  la 

Ste  J.J.  Rousseau 

[OUSSEAU  (J, J,'*.-  La  Heine  fantasque  suivie  d^oeuvres  m§lees.  firecedees 
.    d'un  avertissement  et  accompagnees  de  notices  pr.r  Raj^mond 

T-i-Lenoir,  P,  F,  Rieder  et  Gie  1922,  un  vol.  in-12  bro.  Exempl avec  dedicace 

[QUoSEAU  (J.J,).-  Les  institutions  chjiniques  publiees  at  annotees  par  J 
Maurice  Gautier  Genfeve ,  2  vol.     in-8''  pet.  forme  les  tomes 
XII  et  XIII,  1918-1921,  des  annales  de  la  Ste  J.J.Rousseau 





ROUSSIAU  (J.J.):  Lettre  a  d 'a1  enb ert  sur  les  SpeotacD  es.  Texte  revii  d'a- pres  les  anoiennee  editions  aveo  une  introduction  et  dee  note 
IL  Pr"  I  eon  Fontaine.  P.Garnier  frores,  1889,  1  vol.  in-lH, 
'     '  bro.   Ixenplaire  avec  dedicace. 

(ROUSSIAU  (J.J.)   :  Lettres  inedites,  Corr espondanc e  aveo  I'adane  Boy  de 
,    la  Tour,  pibliees  par  Henri  de  Rothschild.  Avec  une  preface 

ACJ-^         Claretie.  P.,  Calm.I  6vy,  1892,  in-8o,  bro.   (r  portrait 
I  U     et  r  fac.  similejs  h.  textej. 

ROUSSIAU  (J.J.)  Lettres  inddites  a  ilnes  Boy  de  La  Tour  et  Delessert. 
Gomprenant  les  lettres  sur  la  Botanique.  PubDiees  pour  la 
premiere  fois  ̂ 'aprfes  le  texte  original e  par  Philippe  Godet 

Cj  ]p  et  Maurice  Boy  de  La  Tour.  Po,  Plon-Kourrit  et  Cie,  Geneve* 
/  /      Jul lien,  1911,  1  vol.  gr.  in-8o,  bro.   (?  portraits  et  2  vol. 

h.  texte  en  ooul)  Tire  h.  ?00  exempl.  sur  papier  verg^  n^RR. 

ROUSSIAU  (J.J.)  :  Lettres  inedites  k  Maro  Michel  Rey.  Publi^es  par  J. 
(^yliBoBQOho..  Amsterdam,  F,Muller  et  P.,  F.  Dibdot  frores,  1858, 
JCy'l  vol.  in-8°,  bro.  (Fac  sira.  h.  texte). 

ROUSSIAU  (J.J.)   J  Les  Reveries  du  Proneneur  Solitaire.  Strasbourg,s.d. , 

^N^.  1  vo3 .  pet.  in-12,  bro.   (portrait  h.  texte)  titre  et  couvert. NJ  imprim.   en  noir  et  rouge.  (Avec  une  Notice  par  P.  id.Sohneegare 

(Bibliutheca  roma^n^^  Ixemplaite  avec  dc-dicace 
ROUSSIAU  (J.J.)   :  Pensees  d'un  esprit  droit,   et  Sentiments    d 'un  coeur 

vertueux.  Ouvrage  intSdit..  Suivi  d'un  autre  opuscule  de  Rous- 

i'7(\,  seau  intitule  :  Hoeurs,  oarecteres  (pBibl.  Avec  avertiss ement par  Vill  enave)  .  P.,  Fourni er-Farr eux,  1826,  1  vol.  in-8o .  dar 
rel.  bradel  toile  aveo  coins,  tete  Jasp.  tranch.  ebarb. 

ROUSSIAU  (J.J.)  Correspondance  Voy:  Strecklis^-lloulton  n°2625.  ^ 
ROUSSIAU  (J.J.)  Voy:  Correspondance  de  J.J.  R.   et  de  Fran9ois  Coindet. 

ROUSSIAU  (J.J.)  Voy:  Hecueil  de  lettres  et  autres  pieces  relatives  a  la 
persecution..  n°206r). 

ROUSSIAU  (J.J.)  Venge  par  son  Ami e.  .Voy :   (latour  de  Franqueville  (Fjn©)) 

RuUSSIAU  (J.J.)   :  Lectures  choisies  publiees  et  annotees  par  S.Roohebla- 

/       PJ^^^'  Arm. Colin  et  Cie,  sans  date,  1  vol.  in-12,  bro.  Ixem- 
^  <^  6  T  pi aire)  Notes  marginal es  au  crayon. 

ROUSSIAU  (J.J.)   :  Textes  choisie  et  commentes  gpr  Albert  Bazaillas.  P., 
.  r)      ̂     Plon-Nourrit,  sans  date,  ̂   vol.  in-12,  bro.   (portrait)  (Bi- 

1j  /  O^blioth^que  franoaise  XVIlr^  Siecle)   ixempl.  avec  dedicace. 

ROUSSIAU  (J.Jo)  LeQons  faites  a  I'icole  des  Hautes  Itudes  Social  es  par F. Bald  ens -perger,  G.Beaulavon.  I.Benrubi,  C. Bougie,  A.Cahen, 
V.Delbos,  G.Dwelshauvers,  G.Gastinel,  D.Kornet,  D.  Parodi, 
F.Vial.  P.,  F.Alcan,  1912,  1  vol.  in-8°,  rel.  ̂ diteur  toi: e 
bleue  (Bibliothfeque  general  e  des  Sciences  SociaDes). 

n 
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F. 
ROUSSIAU  (J.J,)   :  Le9ons  faiths  k  I'loole  dee  Haiites  itudes  i^ociales  par m.F.Baldensperjer,  G.Beaulavon,  l.Bennibis  C.Bougl^..  P.,  F. 
KA.^/  Aloan,  1912,  1  vol.  pet.  in-0°,  rel.  toil  e  editeur  toil  e  bl  eue 
A^  E  (Biblioth^.que  general  e  des  So.  Social  es)  . 
ROUSSIL  (a.)   :  Lamennais  intime.  dtaprbe  une  corr espondanc e,  B.d.  (1R97) 

^.yL  1  volo  in-12,  bro. ROUSTAN  (M 

Dissertation  Morale,!,.-  VII  Conseils  ceneraux  ) -J,,^ 

ROUSTAN  (M.)   !  La  I.itterature  Francaise  par  la  Dissertation 
^^euvieme  Sieole.  12f5  sujets  proposes  aooonpagne 

K  JjTd^vepp Clients,  de  conseils  etc.  P,,  P.DelapIane,  sans  date, 
'        '1  vol.  in-lS,  bro.   Ixenplaire  d'honnage  des  editeurs. 

ROUSTAH  (M.)   :  I.es  genres  litteraires,  I  'ploquence  ( ivolution  du  genre). 
P.,  Delagrave,  sans  date,  in-12,  bro. 

ROUSTAN  (M.)   :  Les  genres  litteraires.  La  Lettre  (ivolution  du  genre).  P 
P.DelapIane,  sans  date,  in-li,  bro.  J^--^ 

ROUSTAN  (M.)  :  Les  Philosophes  et  3a  Sooiete  franoaise  an  XVIII e  siecle 
/"7C4-  ̂ '  Haohette  et  Cie>  1911,  1  vol.  in-12,  bro.  ixenpDaire  avec 
/  ̂/i    carte  de  dedicase. 

ROUSTAN  (M.)   :  Precis  d ' explication  frangaise  (Method e  et  applications). 
,    P.,  P.DelapIane,  sans  date  1  vol.  in-12,  oartonn.  6diteur 

V /     toile  bleue«  
^^^^^ ROUX  (Xavier)   et  SiRGINl  (Maurice)  L'injoleuse.  Gonedie  en  trois  actes<S: 

(Illustrat.  theatral.j  n022?,  9^^vembre  1912).  Voy:  Theatre. 
R(DWI  (Tradviction  Laplace.  Voy:  Theatre  anglais  (tome  V  et  Vie  n°  1?P,1, 

HOY  (imile)   J  La  Vie  et  les  Oeuvres  de  Charles  Sorel.  Sient?  O.e  Souvigny. 
n    )  4- (1602-1674) .  P.,  Haohette  et  Cie.  1891,  1  vol.  in-8o,  den. 
^  I  /   relo  basane  fau-fee*  tranch.   jasp.   (portrait  fi.  texte). 

RffiY  (   Imile)   :   Itudes  sur  le  theatre  frahgais  du  XIV»  Siecle  et  du  XV« 
+ Siecle  la  Gonedie  sans  titre  publi^e  pour  la  preniere  foie 

d'apres  le  ms..8I6?  de  la  Bibliotheque  national  e  et  les  Mira- 
cles de  Wotre-Dane  par  personnages.  P.,  Bouillon,  1902,  1  vol 

in-8°,  bro.   ixenplaire  avec  dedicace. 

ROY  (mile)   :   Itudes  sur  le  theatre  frangais  au  AlVe&i^cl  e«i  e  Jour  du 
Jug^ent,  raystfere  francais  sur  le  grand  SchisEie  pub]  i^  paur 
la  pr^i^re  fois..  P. I  .Bouillon,  1902,  1  vol.  in-G°,^bro, 

/  0        ix^plaire  avec  dedicace.  (ixtr.  dT«B  K6n.  de  la  Soc.  d  Imuikt '  de  Doubs)  . 

ROY  (mile)  J  I^e  Mystere  de  la  Passion  en  France,  du  XlVe  au  XVI e  siecle. I     Itude  sur  les  sources  et  1  e  class  enent  des  nysteres  de  la 
*~r   Passion.  Acconpagn^e  de  text^s  inedits..  Dijon  et  P.,Chanpion 





190r,  1  vol.  gr.  iri-S^,  bro.  (Kevue  boui^ir6gnonne )  .  ixcnpl.  ' 4veo  dedioace. 

ROYIR  (Alphonse)  Histoire  du  5:hGatre  contenporain  en  france  et  h  I'dtran  !i 
)       -  Cer  depuiB  1800  jusqu'e.  1875.  P,  Ollendorff,  1R78,  2  vol.  in-  ' 

8°,  bro.   (Tone  V  et  Vi  de  I'Histoire  imiverselle  du  Theatre). 

ROYIH  (Alphonse)   et  VAIZ  (Gustave)  Le  Bourgeois  grand  Seigneur  Coifod.ie 
en  trois  actes,  et  en  prose.  RepreR entee.  •  eur  le  Second  Th.  .| 
Fran9aiB  (Odeon),  ?  novenbre  1842.  gr.  in-Ro.  Voy:  I'agasin  i Theatral.  Odeon. 

ROZ  (Firmin)   Idouard  Rod.  BiographiQhi e  critioue.  P.,   J.Sansot  et  Cie.  , 

|^'"1906,  in-lR,  bro.   (portrait)   (I  cs  ool  febrttes  d 'au  jor.rd 'hni )  . 
^RUDLlR  ((Justave)  Bibliographic  critique  des  oeuvres  de  Benjamin  Constant 

aveo  Documents  inedits  et  fac-Simile,    P.,  A.Colin,  1908, 

j         1  vol.  gr.  in-80,  bro.   (These  pour  le  Doctorat  es-Lettrcs). 

RUDLIR  (G.)   :  L '  ixplication  francaise  principi^ibe  et  applications.  P., 
.  ,    Am.  Col  in,  1902,  1  vol.  in-12,  bro. 

RUDLIK  (Gustave)   :  I-a  Jeunesse  de  Benjamim  Constant.  1767-1704.  I  e  Dis- 
ciple du  XVIIle  Siecle.  Iltitarisne  et  pessimisme..  l^ne  de  Cfc 

^      Charri^re.  D'ap^yfes  de  nombreux  documents  inedits.  P.,  A.Colin 
LX^   1909,  1  vol.  gr.  in-8°,  dem.  rel.  chagrin  noir  avec  coins, 

•^1  tete  doree,  tranch.  ebarb.  (port.  K,  texte)  Couvert.  conserv. ix^plaire  avec  dedicace« 

RUDIiR  (Gustave)  L es  Techniques  de  la  critique  et  de  1 'histoire  litt^rai 
res  en  litterature  fran9aise  noderne.  Oxford,  imprim.  de  1 'U- 
niversite,  102^,  1  vol.  in-12,  dem.  rel.  editeur  toil e  bleue 
ixemplaire  avec  dedioace. 

RUDLIR  (Gustave)  Mich  el  et.  Historien  de  Jeanne  d'Arc.  Tone  I  Ta  i:^thode 
P.,  Lee  Presses  Universit.  1925  et  1926  2  vol.  pet.  in-8° . 

bro.  Tome  II.  la  Pensee,    I. 'Art. 

RUDLIR  (G.)   et  BIRTHOWNIAU  (N.).  I  e  Franoais  par  3 'observation  sensible 
f    \        Po,  F.Juven,  sans  date,  1  vol.  in-12,  cartonnage  editeur, 

I  C        I        toil  e  verte.   ixemplaire  avec  dedicace  de  G.Rudler. 

HUDLIR  (G.)   et  B IRTHOHK lAU  (N.)  Te  Frangais  par  1 'obs ervation  raisonnee, 
P.,  Bibliotho.  ^'iduc.  sans  date,  1  vol.  in-12,  cartonn.  6d.lt 

I  y  toil  e  verte.   inseignement  primaire  superieur.  ?®  aianee.  ix- emplaire avec  dedicace.. 

RUDRAUF  ,  (Charl  es)   :  Le  Dra,me  de  la  mauvaise  frontiere.  I  ettres  d'un  Al- 
"fr"    saoien  (1914-19160  Avec  une  preface  par  G.Delahache.  Baney 

^     /I  r     et  P.,  Jserger-L^vrault,  1924,  1  vol.  in-12^  bro. 

RUiL  {idcuard)   :Ilu  sentiment  arti^titiue  dans  la  Morale  de  Montaigne.  0 
^,  Oeuvre  posthujne.  Preface  de  in.Faguet.  P.,  Kachette  et  Cie, 

y y  -j-  1901,  1  vol.  in-8°,  bro.   (Portrait  ?t  illustrations  H.  texte) 
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RUFFIIR  des  AIMiS  (cainil]  e)   .  Floriieces.  Deiixi^ne  Edition.  Marseille, 

 y        -f-  ̂   bro. 

RUIMT  de  GOURNIIR  (Jean)   :  Amour  de  philoBophe.  Bernardin  de  Saint-Pier- 
/7  tf<j_  Felioit^  Didot.  P.,  Haohette  et  Cie.,  1905,  1  vol.  in- /C  r       12,  bro.  (portrait  h.  texte). 

RUKlBlRCi  (J.)   itudes  sur  1»  Ueste  KaiBouart,  KelBingfors,  1905,  1  vo]  .  g 
in-4°,  bro.   (These  de  Doorotat  pr^sentde  a  la  Facul de  Phi- 

\i        losophie  de  1 'University  d'Helsingf ors)   ixenplaire  aveo  d6rti- cace* 

RUPLINGiR  (  Andre);  Un  representant  provincial  de  1* esprit  philoeophi- 
que  au  XVIII  e  Si^ole    il  e  en  France.  Charles  Bordes.  Membre 

jl<y''j^<^e  I'Acadenie  de  I  ̂on.  (1711-1761)  Preface  de  K.Gustave  I  an- /  ̂»    1    son.  Lyon,  A.  Rey,  1915,  1  vol.  in-in,  bro.  (Portrait  h.  texte 

RUSSBLL  PARSONS  ^iUvl^SOH  :  Montesquieu  et  I'isclavage  itude  sur  1  es  ori- 
gines  de  1 ^Opinion  anti esclavagist e  en  France  au  XVIII e  Si^cle 

I       P.,  Hachette  et  Cie.,  1911,  1  vol.  in-8°,  bro.   (These  pour  le ^      Doctorat  es-I  ettres). 

RUTIBIUF,  Trouvcre  du  XIII^  Biecle.  Oeuvres  completes  recueil^iec  et 
mises  a,u  jour  pour  la  premiere  fois  par  Aohill  e  Jubinal . 

^       I    Kouvelle  edition  revue  et  corrigee  P.,  Dalffis,  1B74-18'75, 
^     1^  Z  vol.  in-12  elzevir.,  Cartonn.  editeur.  tranch.  non  rogn^es. (Bibliotheque  Ilzeviri enne) * 

RUUTZ-RilS  (Caroline)   :  Charles  de  Saint e-Harthe  (1512-1555).  Kew-Yorck, 
/^The  Columbia  Univ.  Press,  1910,  1  vol.  pet.  in-8°,  rel.  4dit. 

J^^^^^^p^l    toil  e  bleue,   Ixeraplaire  avec  dedicace. 

RUUTZ-RIi^  :  Charles  de  Saint e-Harthe.  (1512-1555).  Itude  sur  les  pre- 
/'P        mieres  annees  de  la  Renaissance  fran^-aise.  Traduit  par  Marc. 
(  '  ?        Bonnet.  Preface  de  Abel  I  efranc.  P.,   id. Champion,  s.d.  (1914) 
v^J.x*-|-  1  vol.  gr.  in-8°,  bro.   (gravure  sur  bois  de  Jeoques  Beltraud) 
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SAADI   :  Le  Jardin  des  Hoses,  Traduit  du  persan  par  Franz  Toussaint.  Pr^- 
^  face  de  la  Comtesse  de  Noailles.  P.,A.Faigard  et  Cie.  e.d.  1 

)  S  f"^    Volo  in-12,  bro.  (Convert,  imprim,   en  noir  et  rouge).  Ixempl avec  deoicace. 

BABATIiR  (Auguste)   :   iequisse  d'une  Philosophie  de  la  Religion  d'apree  la 
"      9/     1    Poy^^^o^ofie  et  I'histoire.  Cinqui^me  edition  corrig^e  et  aug- f    r>    ̂ ent^e  d  uije  ffable  des  noma.  P. ^Fishbaoker,  1B98,  1  vol,  in-n? 

SABRAN  (Comtesse  de  )  Voy:  Correspondance  in^dite.  (n°199r). 

SABUNDi-  (Raymimdi  de  Hispani  viri  Kubtilissimi ) .  Theologia  iNaturalis: 
/ow         verius  thesaurus  divinarum  considerationum  divinapym-e©HB  ex 

Naturae  fontibus  branstarnum. .  Venetius,  ap.  Franciso.  Ziletua 
1581,  rel.  parchemin,  tranch.  jadp, 

SABATIIR  (Pierre)   :   isquisse  de  la  morale  de  Stendhal  d'apr^s  sa  vie  et 
ses  oeuvres.  ,  P,,Hachette  et  Cie,  1920,  1  vol.  in-Ro,  bro. 
(portrait  h.  texte).  (Thfese  pour  le  Doctorat  ^s-Iettres). 

SABATIIR  (Pierre)   :  L ' Psth^tiques  des  Gonoourt  P.,Hachette  et  Cie.  1920, bro.  (portra: 
es-Lettres) « ^      "^VQ*  (portrait  et  fao.  sim.  h.  texte)  (Th5se  pour  le  Dootorat 

SABLI  (Madame  de  )   :  Maximes  Voy:  Barthel  eny  (£d.  de)  Madame  la  Comtesse 
deMaure..  n°1644. 

BAGIRIT  (Jules)   !  I.a  Guerre  et  le  Progr^s.  P.,Payot  et  Cie,  1917,  1  vol. 

^2  3' — in-12,  bro.  Ix^plaire  avec  d^dicaoeo 
SAGIRIT  (Jules)   :  La  Revolution  Philosophiques  et  la  Sci^ce.  Bergson, 

linsterin,  Le  Dantec,  J,H.Rosug  Aim6.  P., F. A] can,  1924,  1  vol, 
in-12,  bro.  (Nouvel]  e  collection  Sci entif ique) .  fxemplaire 
avec  d^dicace. 

SAGiRIT  (_Jules)   :  La  Va^ue  mystique.  P. ,  Im.Flammarion,  sans  date,  1  vol. 
A  -7    (    -X  in-12,  bro.  (Bibliothfeq.  de  culture  general e)<»  Ixemplaire  avec 
I  '  dedicace. 

SAGIRiT  (Jules)   :  Le  Syndicalisme  int  ell  eotuel .  Son  role  politique  et 
p^.^      social.  P. ,Plon-Nourrit  et  Cie>  1922,  1  vol.  in-12,  bro.  Ixem- 
-^\J  plaire  avec  dedicace. 

SAGLRIT  (Jul  es)  :  Le  Systfeme  du  Konde  des  Chald^ens  a  Newton.  P.,FoAloan 
.  '7  t,  I  191?,  1  vol.  in-12,  bro.  (20  figures  dans  le  texte)  (Nouvelle 
I  ̂     ~r  Collection  Sci entif ique)  ixemplaire  avec  dedicace. 

SAGIRiT  (Jules)   :  Les  Grands  Convertis.  M.Paul  Bourget  .  M.J.K.Hnysm. 
-  i^l  M.Brunetiere  -  M.Coppde.     P.,Soc.  du  Hercure  de  France,  1 

/  s)     "I    1  vol.  in-12,  bro.  Exonplaire  avec  dedicace.  Autre  exemp]. 

rsmans.-i 1906. aire 

*  sans  dedicace.     %^  ̂ i^r^J,^^,j^  p 
SAGIRIT^ Jules)   s  Paradis  lalques.  P.,Mercure  de  France,  1909,  1  vol.  ii  ' 

J    i  _  12,  bro.  ixemplaire  avec  dedicace. 





•  IGIEIT  (Jules)   :  Paul  Le  Nonade.  P. , Calm. levy ,  s.d.  1  voD  .  in-lH,  den. 
//  ̂ tif  S^^^e  brad,  toils  Batin-orene,  aveo  coins,  titre  sur  pi?;cB tete  jasp.  tranoh.  abarb.  idition  original  e  aveo  d6cicace. 

JAGIRIT  (Jules)   :  Philosophie  de  la  Duerre  et  de  la  Paix.  P.  F.Alcan, 
i      1919,  1  vol.  in-Ro,  bro.   (Eiblioth^que  de  Philosophie  Contem- 

I  Po^aine)  ixonplaire  ateec  dedicaoe. 

5AINIAN  (l  azare)   :  L 'Argot  ancien  (1455-1850)  See  elements  constitutif  s . 
les  rapports  aveo  1  es  langues  secretes  de  I'lurope  in6*idionale 

/O^        et  1  argot  modertie. ..  P,  H. Champion,  1907,  1  vol.  pet.  in-in. br6. 

dAINIAN  (L.)   :  Le  Langage  parieien  au  XIX^  Si^cle.  Faotc-urs  sociaux -Con- 
tingents linguistiques,  Faits  s^mantioues . .  Influences  litte- 

U  ;    J—  raires.  P.,F.de  Boccard,  1920,  1  vol.  gr.  in-f^o,  bro.  Ixempl. 
I      '    aveo  dedioace. 

SAINT  (Le)  denich^  ao  la  banqueroute  des  narohands  de  miracles  Voy:  Bou- 
geant  (LeP.G^H.)  Jesuite  (  n°809). 

SAINTFOIX  :  Theatre  Voy:  La  Mowe,  Poisson,  de  Ganx  etc..  (n°7r9). 

SAINTYVIS  (P.)  J  La  reforme  int  ell  eotuell  e  du  CI  erg^  et  1  e  liberty  d'en- 
seignement    P.,   I.Hourry,  1904,  1  vol.  in-l?3,  bro.  ^ 

SAINT-AGNIT  (Maurice)  et  barriere  (SIheodore)  :  Les  trois  femmes.  Com^die 
Vaudeville  en  un  acte.  Repr^sente  sur  le  th.  de  3 'Odeon  (se- 

cond theatre  franQais)  IP  avril  1844^  gr.  in-8°,  voy:  Magasin 
theatral.  Od^on  (n055R5). 

\^ 

SAINT-At'iANT  (L.)   et  D£VAUX  ( lugene) .  Les  Jarretieres  de  ma  femme.  Com^die 
Vaudeville  en  un  acte.  Kepresente  aux  Foli es-Dramatiques .  28 
Janvier  184?,  gr.  in-8°,  Voy:  Magasin  theatral.  Folies -Drama ti 
ques  (  n°5585). 

SAINT -AMAND  et  UFEBVR£  (Hippolyte)   :  Une  jeune  veuve.  Comedie-Vaudeville 

&i  un  acte  •  Represente  aux  Folies  Dramatiques  (5585)." 

SAINT-AMANT  :  Oeuvres  completes.  Mouvelle  Edition  preoedee  d'une  Notice 
.     et  aooompegn^e  de  notes  par  Ch&  I.,  Livet.  P.,F.Jannet,  1855. 

^1  ~p  2  vol.  in-12,   elz^vir,  rel.  6diteur  toile  rouge  (Bib]  iothcque I  leeviri  enne)  • 

SAINT- £VRB.'IOND  (M.  de)   :  Oeuvres  melees&  Publi^es  sur  les  manuscrits  de 
I'auteur.  Wouvelle  edition  revue,  corrigee  et  augmentee  de 

1^      \  Nouvell  es  Remarques  A  Amsterdam,  chez  P.Hortier,  1706,  5  vol. 
I      )   in-12,  rel.  veau  brun,  dos  orn^,  tranch.  rouge.   (2  portraits 

4  frontisp.  gravures  h.  texte  et  vignettes)  Bel  Ixemplaire. 

SAINT-4EVRIM0HD  :  Critique  litteraire.  Introduction  et  notes  de  Maurice 
^  r-^  Wilmotte.  P?,  Bossard,  1021,  1  vol.  in-12  carre,  bro.  (port- 

I  ̂  ̂   hors  texte  gravd  sur  bois  par  Achille  Ouvot^)  titre  noir  et  ra^. 

^  ge  (  Collection  des  Chefs  d'Oeuvre  meconnus)  Sirage  a2500, 
'  ■  n°  1716  lxempl£;.ire  avec  d^dioace. 





s.(?). 

EAINT-FOIX  (G.F.Poullain  de)   et  DesBaudraie-  Sebire)  Le  Philoaophe  dupe de  1  Amour.  Comedie  en  un  aote.  A  l  a  Kaye,  ohez  Van  Dal  e, l?!',", 
1  vol.  in-12,  Voy:  (Autreau.  D^ihncrite  prtStendu  fou..  B0826. 

SAINT-FOIX  :  Voy:  Reoueil  dee  Paeeties  parlGi ennes . .  n02487).  ̂  

SAIJ^^T-CilORGiS  (de)  et  de  LlUViN:  Lady  Melvil,  ou  le  Joaillier  de  Saint- 
James.  Comedie  en  troie  actes,  mel^e  de  chant,  Mueique  de  Al. 
Grisar.  Representee  siir  le  theatre  de  la  renaissance  (Salla 
Ventadour)  5  novembre  18^8.  gr.  in-8o.  Voy:  Magasin  th^atral. 
Renaissance  (n°5585)« 

SAINT-Georges)   (de),  LIKVJJ^  (de)   et  Dm.^ANOIR:  la  Mai tr esse  de  Janguee. 
Comedie  en  un  acte,  melee  de  chant.  Representee  sur  le  th.  d^ 
Palais-Royal,  21  fevrier  18^8.  gr.  in-0°  Voy:  Magasin  Theatral 
Palais-Royal.  (5585). 

SAlNT-GIORGiS  de  BOUHELIER  :  La  Peerie  amoureuse.  Pi^ce  en  trois  actes 
et  six  tableaux.  PJ,  F.  Ri^er  et  Cieo,  1925,  1  vol.  pet.  in-  ' 

IKU  t)VQ,  (couvert.  imprim.   en  noir  et  rouge)  (Collection  de 
/  ̂   "l  a  Grande  Revue"X  ixemplaire  avec  dedicace. 

SAINT-GPORGIS  de  BOUHH^illR  :  La  tragedie  de  Tristan  et  Iseult.  Pi^ce 
gn  quatre  actes  et  dix-huit  tableaux.  P,  Fasquelle,  192?, 
1  vol.  in-8°,  bro.  (couvert.  illustree  en  deux  couleurs)  ixerf 
plaire  av^  dedicace  de  I'aufceur)* 

SAINT-GIORGIS  de  BONH£LIEE  :  Le  Garnaval  des  Infants.  Pifece  en  trois  ac- 
teso  P?,  lug.  Fasqi;[elle,  1911,  1  vol.  in-12,  bro.  (Couverture 
Illustree)  Premiere  edition,  avec  dedicace. 

SAINT-G.IORGiS  de  BOUHLLIIR  :  Le  Garnaval  des  Infants.  Piece  en  trois  ac- ' 
i  M'      tes.  Nouvelle  edition  (^5^  mille)   .  P.,  i. Fasquelle,  1926, 

jtf'^*'  \^      1  vol,  in-12,  bro.  (couverture  en  couleur).  ix^plaire  avec *  dedicaceo 

SAIHT-GiORGIS  de  BOUHH.IIR:  idipe  roi  de  Thebes.  Piece  en  trois  aetfe  pe 
parties  et  treize  tableaux.  P.,  Fasquelle,  1919,  1  vol.  in-Hoj 
bro.   ixemplaire  avec  dedicace  de  I'auteur. 

SAINT-Hilaire  (V.  de)   :  Deux  jeunes  fames.  Drame  en  cinq  actes  et  ers. 
prose.  Represente  su^  le  th.  de  la  Renaissance.  7  juin  18r9o 

gro  in-8°,  Voy:  Magasin  theatral.  Renaissance.  n°5585K^  f 

SAINT -HILAIRI  (V.  de)   :  Nelly.  Dram e-Vaud evil  1  e  en  trois  actes.  represen.'^ 
te  au  Vaudeville,  24  octobre  1844,  gr.  in-8°o  °oy:  Magasin 

theatral.  Vaudeville.  n°5585).  ^ 

SAINT-HILAIRI  (Vo  de)   :  Revme  et  corrigee.  ffomedi e-Vaud evill  e  en  un  acte^ 
Represente  sur  le  th.  de  la  Renaissance,  11  octobre  18^9,  Gr.r 
in-8°,  Voy:  Magasin  theatral.  Rehaissanc e.  n°5585. 

SAINT-HILAIRI  et  DH^APORTI  (Michel)  Henri  IV.  Drame  en  trois  actes,  sei-_ 
ze  tableaux  et  prologue.  Musique  de  Francast el  .Represente. . 
sur  le  th.  du  Cirque  Olympique.  17  octobre  1846.  gr.  in-8°, 
Voy:  Magasin  theatral.  Th.  de  la  Gaiteo 
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lAINff-HYAOINTHi  :  Voy:  Reoueil  de  divers  ^orite..   (nOi919).  V 

lAINT-JUSTi  :  Oeuvres  oompl^tes.  Avec  une  introduction  et  des  notes  par 
^   Ciiarles  Vellay.  P.  ,Charp^ti  e*  et  P^asquelle,  1908,  2  vol.  in-12 /  ̂  J>L.bro.   (oouvert.  imprim.   en  noir  et  rouge)  (I.?61ite  de  la  R6vo1h \    tion) • 

lAINT-LAMBIRT)   :  Les  Saisons,  po'^e.  Abencikl.  Sarat  et  Zin6©,  contes. Pieces  fugitives  en  vers  ef  fables  oriental  es  en  prose.  Amsto-- 
dam,  177?  (6«  edition),  demx  parties  en  1  vol.  in-12,  don.  rel 
"basane*  non  rogn. 

JAINT-MARC  GIRARDIN  :  Oours  de  litterature  dramatique  ou  fle  1 'usage  des  p 
> i /;     '3  /  Passions  dans  le  drame.     Dixiene  edition.  P.  ,Oharpenti  er  et  Ci 
^       I  187g'^a  1874,  5  vol.  in-12,  rel.  pi  ein.  basane,  orn^.  estamp. ^  ̂   "  a  froid'  et  dor.,  trandh.  dor.   Ixenplaire  de  Prix  du  l.jcCe  Chr^- 1  eina^ne.  /    V  ;      i    •/  - 

SAIl^lT  -  I1A.URI0£     (Marquin  de  )  Lettres  sur  la  Cour  de  I  ouis  XIV,  IdQ'^-l-TC 
J        et  IB'^l-lS'^e,  x)ub?iGes  avec  une  introduction  et  dea  '.xoten  par 

y/     ,  jeanJjemoiHe*  P. , Calm. Levy,  s.d.  2  vo3  .  "bro.  (portraits 
/(      ilci,  texte).  Exemplaire  avec  dedicace.  ^^^^y 

3A I  NT -MAURI  C  I  (de)   :  Une  relation  de  I'istat  ct  Gouvernonent . .  Voy:  Voyage 
d'ispagne  n^  1568 « 

SAINT-PAUL  (g.)   J  I. 'Art  de  pari  er  en  public.  L'Aphasie  et  1  e  langage  men- 
^   ,  ^  tal.  P.,O.Douin,  1912,  1  vol.  in-12,  bro.   ix^plaire  avec  d^- 
(_Sj  ̂ dicaceo 

SAIKT-PAVIN  :  Poesies  ohoisies  et  precedees  d'une  introduction  par  G.Mi- 
,  ohaut.  P.,Bansot,  1912,  1  vol.  pet.  in-12,  bro.  (oouvert.  inrp 

J  \^'r  &^  noir  et  rouge)  (Petite  Bibliotheque  Surannee)  Exanplaire avec  dedicace. 

SAINT -PI  IRRI  ( J.HoBernardin  d')  Correspondanc  e  pr6ced6e  d 'un  Sup|)J6i!ient 
aux  memoir es  de  sa  vie.  Par  L,Aim^-Martin.  P.,Iadvocat,  1826, 

Y  Memoir e  sur  la  vie  et  les  ouvrages..  Accompagne  de  Lettres. 
/  /        Ibid  en,  1826,  4  vol.  in-8°,  bro. 

SAINT-Pierre  (Jaoqmes -Henri -Bernard in  de)  Oeuvres.  Mises  en  ordre  par 
L 'Aime-Martin.  P.,Lefevre,  18??,  2  vol.  gr.  in-8°,  a  deux 

^    r^"   colonsGS,  den,  rel.  veau  brun,  dos  ornes  en  long,  tranch.  mar- L-bre  (portrait  et  carte  h.  texte)*  Mors  et  ooiffes  de  reliure 
T  gn  mauvais  etat. 

SAINT-PIIRRI  (Bernardin  de)  La  Vie  et  les  ouvrages  de  Jean-Jacques  Rous- 
seau. Idition  critique  public e  avec  des  nombrevix  fragments 

inedits  par  Maurice  Sonrian  P.,  id.  CorneDy  et  Cie,  1907.  l  vol 
in-12,  bro.   I^x^mpi)   (  Soc.  des  Textes  frangais  mod  ernes). (■57 

SAINT-PURR  I  (Jeoqtiies.  Bernardin  Henri  de)  Paul  et  Virginie.  A.Paris,  de 
I'imprinerie  de  Monsieur,  1789,  1  vol.  in-18,  dsn.  rel.  veeu 

~T~  brun  avec  coins,  tranch.   jasp.   (vignette  h.  texte).  Contrefa- 
/       9on  de  1 'edition  original  e  qui  est  de  I'imprimerie  de  Didot  le '  Jeune. 
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SAINT-PIIRR£_ (Abbe  de)   :  Annal es  Politiques  (1658-1740).  Nouvelle  Edi- 
tion oollationn^e  sur  1  es  exemple.ires  nanuecrits  et  inprinds 

avec  une  introduction  et  des  notes  par  Joseph  Drouet,  P,,  H, 
Champion,  1912,  1  vol.  gr.  in-8°,  bro,   (portrait)  (Thbse  pour 
le  Doctoral  ^s-Lettres)* 

9/ + 

SAIKT-POLjROUX:  L  es  reposoire  de  la  procession.  I.  La  Rose  et  1  es  Opines 
iClM  I         chenin,  1085-1900,  P.,boc.  du  Mercure  de  France,  1901, 
q^*^-f-l  vol.  in-12,  bro. 

SAINT -HIAL   :  Don  Carlos.  Nouvelle  histrique.  A    Amsterdam  (llarque  au 
y  Compas)   ,  B,d.   (1675'  .?)  1  vol.  in-18.  rcl.  veau.  brun. ,  tran 

-^v)  \      ohes  jasp.  Reliure  fati^u^^p^et  d^fraichieo 
SAINT-RIAL.  (Abb^  de)   :  Lettres  VoyJ  Duting  (G,)  L 'abb4  de  Saint-R^al. 

SAINT-SAINS  (Oamille)   :   icol e  buissonnier e.  Notes  et  souvenirs.  P.,  P. 
.•^  ̂t—^^^-Lafitte  et  Cie.,  sans  date,  1  vol.  in-12,  bro.  (portrait  h. texte)  couverture  imprim^e  en  noir  et  rouge*  # 

SAINT-SIMON  :  M^moires.  Nouvelle  Edition  collationnee  sur  le  manuscrit 
N         autographe,  augment^e  des  additions  de  Saint-Simon  au  jour- 

n'^^y         nal  de  Dan  jean  et  de  notes  et  appendices  par  A.  de  Boislisle 
~^  I  L(>    J-fi-vec  la  callobaration  de  L.  Lecestre.  P«,  Hachette  et  Cie., 
'  j   1879  a  1925,  Tome  I  a  XIX,  in-12,  bro.   (Les  Grands  lorivains 

de  la  France)  Voyi  Bibliotheque  K.  Tomes  XXII  a  XXXVII  (1925). 
et  tabl^  des  Tomes. I  a  XXVIII  «a  2  vol.  'ji    P9  volumes.. 

SAINT-SIDMON  J   lorijjs  inedits  publi(^s  sur  les  manuscrits  conserves  au 
Depot  des  Affaires  etrangeres  par  Faug^re.  Tome  IV.  ll^]anges 

^  III  :  Lettres,  170^-1742  -  Lefetres  anonyrae  au  Roi,  Pro jet  de 
ly  r^tabliss^nent  du  Royaume      Supplique  de  I'Universite  au  par- 
'  '      (     lenent  Memoir  e  et  pieces  divers  es.  P.,  Hachette  et  Cie,  1888, 

1  vol.  in-8°,  brp. 

SAINT-Simon  (Due  de)   J  Scenes  et  Portraits  choisis  dans  les  I.I^noires  au- 
^  .  ^thentiques  par  lug.  de  Lanneau.     Deuxi^me  6d&tion  Paris, 

— |-  I       S     Hachette  et  Cie^887,  2  vol.  in-12,  brp. 
SAINT-SIMON  (Due  de)   s  VoyJ  Pro  jets  de  Gouvernenent  du  Due  de  Bonyogne 

(  n°412). 

SAINT-SIMON  (Henri  de)   J  L'Oeuvre  de  ..  Textes  choisis  avec  une  introduc- 
es ^  tion    par  C.  Bougie.  Notice  bibliogre.phiqi^  c       Alfred  Pereine. 

"  /          p.,  F.Alcan,  1925,  1  vol.  in-12,  bro.   Ixemplaire  avec  dedicact 

SAIKT-Simon  !  De  la  reorganisation  de  la  Society  europeenne  ou  de^la 
necessity  et  des  moyens  de  rassembler  les^peuples  de  I'iurope 
en  un  seul  corps  politique  en  conservant  a  ohacun  don  ind^p en- 
dance  national  e.  par  H.  le  Comte  de  Saint-Simon  et  par  A  Thier 
ry,  son  elSve  (octobre  1814)  Publie  avec  une  introduction  et 

9^         des  notes  par  Alfred  Pereine-     Preface  de  Henri  de  Jouvenel. 
'  ̂   p.,  Les  Presses  Francaises.,  sans  date,  1  vol.  pet.  in-8°, 

bro.  (portrait  et  fac.  eim.  h.  texte).  (Bibliotheque  ronanti- 
<iue  direct,  H.Girard  n°10)  Tire  a  ̂ 00  exemplairee  sur  pap. 
verg6  n°  PO. < 
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SAINT-SIMON  :  VOy:  Doctrine  de  Saint -Simon. .  n04427, 

SAINT -YViS  et  ALZAY  :  Kademois  ell  e  BrUBcambill  e.  Gon^die-Vaudevll]  e  en  nr. 
aote.  Repr^sentd  sur  le  th.  de  1 'Anbigu-Conique  2^  d^oembre 
1884,  gr.  in-Bo.  Voy:  Magasin  theatral.  Vaudevi]]^.  (55^5). 

bAlKT-YVIS  et  DILIRIS:  Les  Oiseaux  de  Bocace  Vaudeville  en  un  acte.  Re- 
presente  sur  le  th.  Saint-Maro  el .  7  novembre  IR.'^^.  gr.  in-8° . Voy:  Magasin  theatral.  Odeon. , 

SAIKT-YVIS  et  LiFEBHRt    (louis)   :  Beatrix.  Drame  en  quatre  aotes,  im^t^ d  une  nouvelle  de  lime  Ch.Reyband.  Musique  de  Roger.  Reprosen- 
te..  sur  le  theatre  de  la  Porte  -Saint-Antoine,  29  juin  IBPO. 
Voy:  Magasin  theatral.  Od^on. .  / 

V 

SAINT-YVlS  et  LEtWRI  (Louis)  J  Dinaoh  1 ' igypti enne.  Hrame  en  trois  actee meles  de  ohant  Repr^sent^  sur  le  th.  de  la  Port e-Saint-Antoine 
^         ,  18  avril  1840,  gr.  in-8°.  Koy:  Magasin  ̂ th^atral .  Od^on.. 

SAINT -YViS  et  RAOIJI.  (Max)   :  ikdajne  de  Brienne.  Drame  en  deux  actes  et  en 
prose  Represent^  sur  le  th.  de  la  Renaissance  (SalD  e  Ventadour 
16  juin  18^9  gr.  in-Ro .  Voy:  Magasin  theatral.  Renaissance. 

SAINTI-BiUVJ  (C.A.)  Houvel3  G  corpespondanc  e.  Avec  des  notes  de  son  der- 
-2.  y.  nier  secretaire.  P.,  Caoni.Ievy,  1880.  1  vol.  in-1?.,  d^.  rel. 

basane  fauve,  tranch.  jasp. 

SAINTI-BIUVI  (C.A.)   :  Gauseries  du  lundi.  P., Gamier  frcree,  s.d.  15  vo- 
liunes  in-12,  bro.  la  Plupart  des  volumes  sont  de  la  ?e  edition 

'  ̂-^         deux  dc  la  4^  edition,  un  de  la  5*  Edition. 

SAlNTi-BiUVl  (A.O.)   :  Gauseries  du  lundi  -  Portraits  de  femmes  et  portr. 
litteraires.  Table  general e  et  analytique  par  Gh.  Pierrot.  P., 
"aarnier  Frercs,  s.d.  1  vol.  in-1?.,  dem.  rel.  toile  grise* tranch.  jasp. 

SAINTI-BiUVl  (G.A.)  Chateaubriand  et  son  groupe  litt^raire  sous  I'impire 
Gours  prof  esse  a  Liege  en  1848-1849..     Nouvelle  edition  revue 

ry/  corrigee  et  augmentee  de  notes  par  I'auteur.  P.  ,Calm.I  evy, 
/_Q--|_1889,  2  vol.  in-l.'i,  dem.  rel.  toil  e  grise,  tranch.   jasp.  cou- verture  conservee). 

SAINTI-BIUVI  :  Gauseries  du  lundi.  Portraits  litteraires     et  portraits  6i 
^        ,  femmes.   Ixtraits  publies  avec  une  introduction  pe.r  Gustavo 

Lane  on.  P.,  Garnier  freres,  1900,  1  vol.  in-12,  bro. 

SAINTI-EiUVi(C.A. )   :  Gorr espondanc e  (1822-1865).  P, ,Galm.I  6vy,  1877  et  - 
~f-  1878,  2  vol.  in-12,  dem.  rel.  basane  fauve,  tranch.  jasp. 

^  c*^  ' 
SAINTI-Beuve  :  Corr espondanc e  inedite  avec  M.   et  Itae  Juste  Olivier.  Pu-  • 

bliee  par  Mme  Bertrand.  Introduction  et  notes  et  I  6on  S^ch6. 
P.,  Soc.  du  Mercure  de  France.,  1904,  1  vo3  .  in-12,  dem.  Pf'S-. 

J_-basa,ne  fauve,  tranch.   jasp.  (portr.  h.  t?exte  de  Juste  Olivier 
I   ixempHiare  avec  dedicace  de  L.  Sech^. 
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AIKTi-BIUVi  :   ixtraits  des  Oauserifs  du  l.undi,  ohoieie  et  nis  en  ordre 
n  c—  \  A.Picljon.  Troisl^ne  Edition.  P.,  ciarnier  fr^ree.lROA,  i  v2)I 
/3>  -r  in-12,  bro.  (portrait  h.  texte). 

■AIKTI-BIUVI  (C.A.)   :  l  e  Clou  d'Or  -  la  Pendule  -  Avec  ime  preface  de 
*     J   Jules  Troubat.  P.,  Cain. levy,  1881,  1  vo? .  pet.  in-lH  carr^, -Y^m*  rel.  toile  grise,  tranoh.   jasp.   (titre  inprin.   en  noir  et 

'  rouge,  couverture  bleue  conserv^e). 

AIETI-BiUVl  :  Lettres  inedites  a  Collonbet  publiees  par  C.Iatreil^e  et 

2-V    I    ̂•^•^o^^"'^^"*  P»,Soo.  Francaise  d,iniprin.   et  de  Tibr.,  190r,  1  vol f  -J- ln-12  dein.  rel.  basane  fauve,  tranoh.  jasp. 

SAINTI-BIUVI  {  C.A.)   :  Jivre  d'Anour.  Preface  par  Ju]       Troubat.  P.,  A. 
Durel,  1904,  1  vol.  pet.  in-8°,  bro.  couvert.  rebord^e.  Tiragf 
^  exemplaires  n°  84  sur  papier  velin  d 'Arches. 

5AIKT\-Beuve(  C.A.)  Livre  d'Amour.  Preface  par  Jules  Troubat.  P.,  Soc.  du 
^Meroure  de  France,  1906,  1  vo]  .  in-12|i  den.  re3  .  toile  grise, 
""tranch.   Jasp.   (couverture  conservee). 

:NTI-BiUVl:  Iladane  de  Pontivy-Christell  e  .  I  e  Clou  d'Or.  La  Pendule.  P, 
.  Soc.  litteraire  de  France,  1920,  2  vol.  pet.  in-12  carr6,  car^ 

f  CtV    ̂ ^^'^^  couverture  rebord.   (inprin.   en  rouge)  2  biis  h.  texte 
/  ̂      ■-f-grav.  par  J.  I.Perrichon.  ixenplaire  avec  dedicace  de  Haurice 

Levaillant,auteur  d'un  avant  propos. 

SAINTi-BIUVl  :  Poesies  conpl  fetes.   Idition  revu  et  augnentee  (Joseph  Del  op 

2.  a.    /    Die  -  I  es  Consolations  -  Pensees  d'AoCit).  P.  ,G.Charpenti  er  et f  Cie,  1890,  1  vol.  in-12,  den.  rel.  basane  fauve,  tranch.  jasp. 

SAINTI-BIUVI  (C.A.)  Port-Royal.  Cinquiene  edition.  P.  Kachette  et  Cie, 
f O-j^lSSS,  7  vol.  in-12,  dm.  rel.  basane  fauve,  tranch.   jasp.   (I  e 
^/     «  -1  iTone  VII  fome  la  table  alphab^tique  et  ana]ytique..  par  Anat. 

t'i-U.r'^'  '^de  Montaiglon) . 
SAIKTI-BIUVI  (C.A.)   i  Portraits  litteraires.  Wouvelle  Edition  revue  et 

2_  a     /  corrigee.  P.,  Garnier  frcres,  s.d.  r  vol.  in-12,  den.  re], 
n toile  grise,  tranch.   jasp.   (couvert  conserv^e). 

IKTI-B1UVI(  C.A.)  Portraits  de  Femnes.  Nouvel3  e  edition  revue  et  corrig 
/|_g6e  P.,  Garnier  freres,  s.d.,  1  vol.  in-12,  den.  rel.  toi3  e 
Tgrise,  tranch.   jasp.   (couverture  conserve e) . 

EAIKTI-BiUVl  (C.A.)  Preaniers  lundis.  Avec  table  general  e  des  oeuvres  de 
I    , /7  c-^l  *auteur.  P.,  Cain. Levy.  Tone  I   :  1886-  Tone  II,  nouvelle  t^di- I tion  :1894-  Tone  III:  1891,     ?  vol.  in-12,  bro. 

SAIWTI-BiUVl  (C.A.)   :  Souvenirs  et  indiscretions  -  Te  Diner  du  Vendredi- 
Saint  Publies  par  son  dernier  secretaire  (Jules  Troubat).  Mou- 

la^^L-Velle  Edition  avec  une  preface,  par  Ch.  HonBelet.  P., Cain. levy 
I  1    1880,  1  vol.  in-12,  bro. 

biil^TI-BlUVl  :  Tabl  e  Alphabet?ique  et  analgctique  des  preniers  Jundis,  Nou- 
_4_    veaux  Lundis  et  portraits  cent onporains,  avec  une  itude  sur i 

SA 
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/Vjb  Saint e-Beuve  et  eon  oeuvre  Critique  par  Victor  i}lra.m-  P.. Oalm.L^vy,  s.d.  1  vol.  in-l.'3,  den.  re2.toile  g^ise  tranch. 
jasp.   Ixemplaire  d'honnage. 

SAIWTE-BiUVi  :  Tableau  Historique  et  critique  de  la  Po^sie  francaine >    et  du  theatre  frangaie  au  XVI«  Sifecle.  NouvelD c  edition  sui 
n         I  portraits  particuliers  des  principauz  pontes.  P.,  G. 
A-     -f-Oharpentier,  s.d.  1  Vol.  in-12,  den.  rel.  bacane  fauve,  tr. jasp. . 

SAIJSTI-BIUVI  :  Volupt^.  Nouvelle  edition  revue  et  corrigee  aveo  im  Ap- pendice  contenanfc  1  es  temoignages  et  jug^ents  cont emporainr 
-j— P.,  G.Charpentier  et  Cie,  1890,  1  vol.  in-12,  den.  rel.  toi]  e, grise,  trench,   jasp.  (oouvert.  conservee)* 0^ 

SAINT i-BlUViS  Oeuvres  ohoisiee.  Notice  biographique  et  Titteraire  par  Hi- 
■  ohel  Hervier,  P.,  Delagrave,  1926,  1  vol.  pet.  in-12,  elz^vir bro. 

/r-3f; 
SAISOHS  (Les).  Abenaki.  Saraa  I.   et  Zineo  etc..   :  Voy:   (Saint-T.anbert ) 

SAISSiT  (imile)   :  Le  Scepticisne.  Aenesidfene-Pascal-Kant.  itufies  pour 
servir  a  l*histoire  critique  du  Scepticisne  ancien  et  nod  erne 
P.J  Didier  et  Cie.,  1865,  1  vol.  in-Bo,  rel.  plein  chagrin 
rouge,  plats  orn,  de  fil-eBtaxip.  k  froid,  tranch.  dor.  (Prix 
du  concours  general  de  l'Acad6nie  de  Paris). 

SAKiLlARIDES  (Brma)   :  Alfred  de  Vigny,  auteur  dranatique  P.,   Mit.  de  la 
^1  P3ujne,  1902,  1  vol.  gr.  in-8°  bro.  (reproduct.  h.  texte)  (Eh^e 
/  /  Th^se  pour  le  Doctorat  d'Universit^) . 

SAKMAKN  (D^Paul)   :  Jean-Jacques  Rounseau.  Berlin,  Heuther  n.  Reinard,19ir 
L-Z  1  vol.  in-S°,  bro.   (Di^  groseen  irjieher..  hrse  v.  Rud-I  ehnann 

/     y^V.Band).  Ixemplaire  aveo  dedicace. 

SAXIS  (-Saint  Frangoie  de)   :  eveque  et  prince  de  Geneve.  Oeuvres  conp]^teE 
,  publi6ee  d'apr^s  les  editions  les  plus  correct es,  ornees  de 

f6         son  portrait  et  d'un  noddle  de  son  ecriture.  P.,  J. J. Blaise, 
^    .J    1821.     15  tomes  en  16  vol.  in-8o .  bro.  (pi.  h.  texte).  (la 

A  kl  P^"^  Marsollier,  ̂ /vol.  introdUQtiioii  a  la  vie  devote,  1  vol 
■  3 -Ar^ — ^'  Sermon,  ̂ /volo  -  Traite  de  1 'amour  de  Dieu,  ̂ g/vol .  -  1  ettres 

'       ̂   tJ  v4/vol.  -  aontr QY ers es ,  l^vol .  intcjetiensy  spin tu els ,  1  vol.  - 
qpuscules,  1  vol.  -  L'lsprit  de  S.P.,  ̂ l/rol . . 

SAIIS  (Saint  Francois  de)   *  Lettres  de  direction.  Introduction  et  notes 
lie     \     par*  Moisa    Gagnac.  Preface  du  His  Costa  de  Beauregard.  P.,  pi 
\i\ — T"  Poussiegue,  1905,  1  vol.  in-12,  bro. 

SAL  IS  (Saint  Fran90is  de)  Oeuvres.   Idition  complete.,  par  I  es  soihs  de 
religieuses  de  la  Visitation  d'Annecy..  Tone  XIV.  l  ettres. 

?  )      Volume  IV.  (avril  1608  -  decenbre  1610).  Lyon  et  P.,  Vitte, 
/  '     '       1906,  1  vol.  tr.  gr.  in-8° .  bro.  (FaCo  sim.  h.  texte). 

SALGARI  (ifliilio)  :  La  Capitaine  du  "Yuoatain"  Traduction  de  J.Fargeau.  Il- 
lustration de  P.  Ganba,  P.  Delagrave,  sans  date,  gr,  in-P°,  rel 

toile  editeur  illustr^.,  Tranoh.  dor.  Prix  du  lyc^e  Montaigne. 





3ALI.USTI  :  Conjuration  de  OatiJins  GUerre  de  SucurtM.  Texte  4tab]  i  par 
B.  Ornstein  et  traduit  par  J.  Romain.  P.,  Soc.  d'udit.   "  Les 

^ /4-    iselles  Lettres",  1924,  1  vol.  pet.  in-^o,  bro.   Ixcmplaire  avcc '         dedicaoe  de  M. Ornstein. 

3ALIUSTU  (CO.)   :  Catilinatia  et  Jugurthina  bella.   idition  Sfcerootypa. 
^        Parisus,   ex off.  P.  Didot  et  F.  Didot,  anno  IX  (l^Oi),  i  vol. 
yL        in-12,  rel.  pi.  veau  brun,  dos  plat  orne,  plats  encad,  d 'im 
^        triple  fil.,  Tranch.  dor. 1 

SALLUSTI  GRISffI  (C.)  De  Conjuratione  Catilinae.  De  Bello  Jugurthino.  Eex-  ( 
fce  latin  public  avec  une  iHtpe^wetien  notice  des  observations. 

-j^S  «-4--' ^      notes  par  H.Lallier.  Po  hachette  et  Uie.  18^6.  1  vol.  pet 
/  in-12,  cartonn.  editeur  (Illustrat.,  carte  h.  trxte)  Ix^pl. 
j  d'hoimnage  des  editeurs.  y 

SALMON  (Andre)   et  SAlIiaiR  (R.)   :  Natchalo  (l  e  commencement)  Scenes  de  la 
Revolution  Russso  Pi^ce  en  trois  actes  et  un  prologue..  (Illus 
trat.  theatral.  S^r.III,  n°70,  r  auin  1922)  Voy:  theatre  n'^2.  ' 

SALOMON  (Miwhel)   .'©harles  Kodier  et  1  e  group e  romantique.  D'aprcs  des 
.r2  I — —-documents  inedits.  Ouvrage  orne  de  deux  portraits.  P.,  Perrin  ■ 
I  JO'^ —  et  uie,  1908.  l  vol.  in-12,  bro.   (portrait  h.  texte). 

SALONI  (Bnile)   :  Guillaume  Raynal,  Historten  du  Canada.  Itude  critique 
V  P.,  Guilmoto,  s.d.  1  Vol.  gr.  in-B°,  bro,   (Those  complem.  ponr 

It  j/  Doctorat  Is-I  etfcres)  • '  t 
SALVA  (Vicente)   *  iJ^uevo  diocionaris  f  ranc es-espanol  y  espanol-f  ranc es . . 

correino  y  compl  eto.  •  par  J.B.  Guim.  Indecima  4dic.  P.,  Gar-  \ 
nier,  1886,  1  fort  vol.  in-4° ,  den.  rel.  chagrin  noir,  plats 
toiles,  tr.  jasp. 

SALVAK  de  t^ALIlH  (Madame)   :  Voy:  Lettres  de  mesdames  de  Scud^ry  etc.  164?  ̂  
SALViRDA  de  GRilVl  (J.J.)  L 'influence  de  la  langue  franoaise  j 
&v  Hollande  d'apres  les  mots  enpruntes..  Leoons  faits  a  1 'iJni- . 
versite  de  Paris  an  Janvier  191?.    P.,  Champion,  191?.  1  vol. 
in-12,  bro.  ix^plaire  d'honmage  de  I'auteur. 

SAMAIN  (Albert)   :  Aux  f lanes  du  Vase  buivi  de  Polyph^me  et  de  Poemes  ina- 
I'^J ch ev e s .  P.,  Soc.  du  Mercure  de  France, 1902,  1  vol.  in-12,  bro. 

SAMAIi'l  (Albert)   :  Au  Jardin  de  l' infante  augmente  de  plusieurs  poemes.  j 
I    I     Soixant e-dix-neuvifeme  Edition.  P.,  Ilercure  de  France,  1909, 

^  5^t>  '4-  1  vol.  in-12,  bro. 
S  .  . bro 
jAJfAIN,  (Albert)  :  Contes.  Xanthis  Divine  Bontemps  Hyalis-  Rov^re  et  An- 

//^.^-gj^f  gele.  P.,  Soc.  du  Kercure  de  France,  1902.  1  vol.  in-12,  brc )n 

\ 

SAMAIN  CAlbert)   :  Le  Chariot  d*Ur.  Symphonie  h^roique.     Deuxieme  Edition 

^  p.,  Soc.  du  Mercure  de  France,  1901,  1  vol.  in-12,  bro. 
SAMAN  (Hme  de  )   :  I  es  rnchant em ent s  de  Prudence-  Avec  preface  de  G.Sand. 

Nouvelle  edition.  P.,  C.Levy,  187'^,  l  vol.  in-12,  dea.  rel. 
toile,  tranch.  non  rogn.  (ixempl.  libris). 
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3A14AN  (Mme  ?•  de)  j:  Les  nouveaux  mchant  enente.  Nouvel3  e  Edition.  P., 

I 'J  J>^4l'  Oaon„I^vy,   1882,  1  vol.  in-12,  bro. 
3AMFIRIS00  (Mile  ilvire)   i  Menage  pol^niste,  philolomie  po?>te.  P.,  1902, 

1  vol.  gr.  in-8°.  bro.   (portrait  h.  texte)  (These  pour  le  Doc- 
^  I    ir     torat  es-Iettres). 

3AMII  (Madame  Paul  de  )  N^e  Lucy  de  Tamare  :  A  I  'Aube  du  RomantiBne«  Che- 
/nedoll6  (1769-18rr) .  Issai  biographique  et  litt6raire  P.,  Plon 

Wourrit  et  Cie.  sans  date*  1  vOl  pet.  in-B°,  bro.  (Portrait  h. 
texte)   ix^plaire  aveo  dedicace.  ^ 

SAMSON  :  La  Famille  Poisson  oul  ee  troie  Crispiijs.  Conodie  en  im  acxe  et 
en  vers.  Represents  sur  le  th.  -  Frangais,  15  d^cembre  1845. 
gr.  in-«°.  Voy:  Magasin  theatral.  Th.  de  la  Gaitd  n055B5. 

SAMSON,  de  la  Comedie  Fran9aise.    Memoires.  Deuxibme  Edition  P.,  P.Ollen- 
,  ̂   ,--2:^  dorff ,  1882,  1  vol.  in-12,  bro.   (portrait  h.  texte). T 

SAND ,  (George)   :  (Jonsuelo.  Kouvelle  Edition.  P.,  Calm.I  f§vy,  1895  et  189r. 
?  vol.  in-12,  bro. 

SAND  (George)  Corr espondanc e.  18^2-1876.  P.,  Calm. Levy,  188r  a  1895,  6v61 
in-12,  bro. 

SAND  (George)   :  Histoire  de  ma  vie.  Nouvelle  edition  entierement  revue 
./^  et  augments e  par  I'auteur.  P.,  Caln.T  Svy,  1898  h.  1899,  4  vol. 

13-^"^"  in-12,  bro. 

SAND  (George)  Impressions  et  souveziitrs.  Nouvelle  edition.  P.,  Calm.LSvy, 
1896,  1  vol.  in-12,  bro. 

SAND,  (George)   :  Indiana.  Nouvelle  edition.  P.,  Michel  Levy,  1869,  1  vol. 

^/j.pf     in-12,  bro. 
SAND  (Gecrge)   J  La  Comtesse  de  Rudolstadt.     Kouvelle  edition.  P.,  CaDn. 

Levy,  1890,  2  vol.  in-12,  bro. 

D  (George)   :  La  Petite  Fadette.  Kouvei:!  e  edition.  P*  Calm.I  evy, s .d. 1  vol.  in-12,  bro.  Konbreuses  references  philologiqti|p. 

SAND  (George)   :  i-e  PSohe  de  Monsieur  Antoine.  Pauline.  L'Orco.  Nouvelle  - 

V/^^      edition.  P,,  Calm. Levy,  1887,  2  vol.  in-12,  bro.  ' 

SAND  (George)   :  LSlia.  Nouvelle  edition.  P.,  Calm. Levy,  1881,  2  vol.  in- 

//     ̂       12  bye  (I  e  second  volume  contient  h.  la  suite.  KStella-Hel- chier  -  Cora) . 

SAND  (George)   s  Lettres  a  Alfred  de  Musset  at  a  Saint e-Beuve.  introduc- 
tion de  S.Rooheblave.  P.,  Calm.I  Svy,  189'^,  1  vol.  in-12,  bro. 

~f~       Ixemplaire  avec  dedicace  de  S .Rocheblave. 

SAND  (George)  Lettres  d'un  voyageur.  Nouvelle  Edition.  P.,  Michel  levy. 
1869,  1  vol.  in-12,  bro. 



rfc,r.t_r.  f, 



S(ll). 

SAKD  (George)   :  PiSomemdes  autour  d'un  villace  Nouvelle  edition.  P,,  Call Levy,  1888,  1  vol.  in-lH,  bro. 

BAND  (George)   :  Souvenirs  et  ia^es.  Ouvrage  posthune.  P.,  Calra.T  ̂ vy, sans  date,  1  vol.  in-12,  bro. 

SAND  (George)   J  Souvenirs  de  1848.  P.,  Cain. levy,  1882,  in-in,  bro. 

SAND  (George)   :  Theatre  oomplet.  P.  Calm. Levy,  1877,  4  vol.  in-12,  dem. 
l^j^     rel.  chagrin  brun,  tranch.  jasp.  y y 

SAND  (George)   :  Valentine.  P.,  Calm. Levy,  sans  date,  1  vol.  in-12,  bro. 
(Illustration  h.^-  texte)« 

SAND  (George)   :  Voy:  Corr espondanc e  de  George  Sand  et  d 'Alfred  de  i^ii^t SAND  (George)   Et  Paul  MIURICI.  J  es  beaux  Messieurs  de  Bois-Dor^.  Drame 
en  cinq  aotes.  Nouvelle    6diton.  P.,  M.  I  4vy  fr^res,  1869, 
in-12,  Voy:  Theatre  du  XIX^  Sifecle  XXXVII.  nOfiei. 

SANDIAU  (Jules)  Saes  et  parchenins.  Nouvelle  edition.  P.,  Caln.L^vy,  188? 
Ki^.f'        1  vol.  in-12,  bro. 

SANLAVILLi  (P.)  :  Molifere  et  1  e  droit.  P.,  Fontemoing  et  Cie,  191?,  1  vol 

SANNA2AR0  (Giacorao)  :  Arcadia.  Dinuovo  ristampata  et  r<§dutta  alia  sur 
lettione  in  Vinegia,  1662,  1  vol.  in-12,  cartonnage  italien. 

SANTIUIL  (feu  monsieur).  Ohamaine  regulier  de  SaintVictor.  Oewren.  Avec 
les  traductions  par  diff brents  auteurs,  I'ises  au  jour  par  P. 

2J^^  /  -  ̂  •  Pinel  de  la  Martelievre,  Pret^e.  A  Paris,  ohez  Simon  Benari 
1698,  1  vol.  in-12,  rel.  veau  brun  granite  (portrait  h.  texte 
grav^  par  Hebert).  y 

SARAH  BiRNaSRDT  :  Adrienne  Letouvreur.  Drame  en  six  actes.  ( IlluslJration 
theatrale  n065,  10  Aout  1907)  Voy:  Theatre  n°1072). 

SARASIN  (Monsieur)   :  Les  Oeuvres.  *A  Paris,  ohez  J  ouis  %ilaine,  166?,  1 
vol.  in-12,  rel.  veau  brun.  tranch.  jasp. 

SARASIN  (J.Fr.)   :  Oeuvres.  Rassenblees  par  Paul  Festugi^re.  I  Po^*ie.» ^      II  Oeuvres  &i  prose.  P.,   Id.  Champion, ^ 1926,  2  vol.  in-12, br^ 
]  '3>5*^  Ixenplaire  avec  dedicace  de  JL.  Feetugiere. 

SARCIY  (Francisque)   :  Journal  de  Jeunesse  (18?9-1857)  Recueilli  et  anno- 
t6  par  Aldophe  Brisson  et  suivi  d'un  Choix  de  Chroniques  (Fa- 

/ -L    gots.  Notes  de  la  Sem£t.ine,  Graiins  de  Bon  sens)  Preface  par  0. 
'  '        Gerard.  P.,  Bibliotheque  des  Annales,  sans  date,  1  vol.  in-12 dem.  rel.basane  fauve,  titre  s.  piece,  tranch.   jasp.  (grav.h. 

texte)   ixenplaire  dedicace    du  prefacier. 

SARCIY  (Francisque)  Quarante  ans  de  Theatre  Feuilletons  dramatiques.  P., 
^     Bibliotheque  des  Annales,  1900  a  1902,  8  vol.  in-12,  bro.   (I  e 

tome  ler  est  en  Sixi^me  Edition  le  tome  II  en  seconde). 





3ARCiY  (Francisque)   :  Quarante  ariB  de  thdatrc  f  euil]  etonc  dranatlque  P. 
Biblioth^que  des  Annalee,  1900  k  1902,  8,8vol.  in-12,  bro.(I  e 

I^S  tome  ler  est  en  sixicne  Editions  le  tone  II  en  second e. 

SARCiY  (Francisque)   :  Soiivenirs  de  JeunesBe.  P.,  P.031  cndorff ,  188v5,  Ivol 

i^J -f^       in-12,  dem.  rel»  basane  fauve,  titre  sur  piece,  tr.  Jasp,  j 

SARDOU  (Victorien)  :  Theatre  Vingt-deux  pieces  pubDiees  chez  Michel,  puie 
Coin. levy,  entre  1865  et  1891,  et  reunies  en  ̂   vol.  in-12, den. 
rel.  basane  verte,  trandfe.   jasp.  ^ 
I  Gens  Kerveux  -  H.Garat  -  Pattes  de  Kouche    -  Fenrnes  fortes.  ^ 
II  Papillonnes  -  Nos  intines  -Perle  noir  -  Danaches. 

\*        III  Diables  noirs  -  Vieux  Gardens  -  Fanill e  Benoiton. 
'>5^  X  j-aison  neuve  -  Nos  boiB  Villageois  -  Seraphine. X.    V  Patrie  -  Fernande  • 

VI  ilabajar  -  Andrea  -  L'Oncke  fiam.  y 
VII  la  Haine  -  Daniel  Rochttt  -  Divor^one.  >^ 

SARDOU  (Viotofcien  )   :  Fedora,  drane  en  quatre  aotes  (Illustr.  thdatra] c 
n094,  15  aout  1908)  Voy:  Theatre  n°1072. 

SARDOU  (Viotorien)  li 'Affaire  des  Poisons.  Drame  Histotique  en  cinq  actes 
(lllUBtrat.  ITheatrale,  n  °84,  14  mars  1908)  Voy:^h6atre  n^lO? 

SARDOU  (Victoria)  la  Piste.  Conddie  en  trois  actes  (Illustr.  theatr.  n" 
t  7  avril  1906)  Voy:  Theatre  (  nOi072). 

K^RDOU  (Victorien  )   :  La  Sorciere.  D^sjop^en  cinq  actes.  P.,  Caln.I.dvy. 

s.d.  in-12,  brp.       ̂ .fci  toj*"  ^ 

SASdOU  (Victorien)   :  La  Thosca.  Piece  en  cinq  actes  (Illustr.  th4atr.  ^ 
n°121,  19  juin  1909)  voy:  Theafcre.   (noi072).  ^ 

SARDOU  (Victorien)   :  Theodora.  Drame  en  cinq  actes  et  sep  tableaux.   (ll-  , 
lustro  theatrale,  n°66,  7  septembre  1907).  f '!^^  i 

SARDOU  (Victotfien)   I  Thermidor.  Drane  historique  &rL  quatre  aotes  (L'il- 
lustro  thdatr.  n°e8,  15  aout  1906),  Voy:  theatre,  1072. 

SARDOU  (Victorien)  :  et  MORLAU  (imile)  :  Madame  Sans  Gene^^on^di e  en 
trois  act?es  precede e  d'un  prologue  (Illustr.  theatr.  n°75, 
21  decenbf-e  1907) . 

■  t 

SARlliMT  (Jean)   :  Je  suis  trop  grand  pour  noi.  Pi^ce  en  quatre  actes  (II-  | 

lustration  theatrale    Ser.  Ill,  n^  117,  r  mai  1924)  Vo^:  thdat ' 

SARIyilKT  (Jean)   :  Le  Mariage  D'Hanbert,  Pi^ce  en  trois  actes  et  un  prolo- 
gue (illustrat,  thdatral eSer . Ill ,  n°84,  ?0  decembre  1922. 

Voy:  Theatre  (1072).  ^ 

SARiUHT  (Jean)  :  Le  Pecheur  d'Onbrcs.  Oonedie  en  quatre  actes  (Illustrat, 
Theatrale  Ser.III  n°42.  4  juin  1921)  Voy:  Theatre  J^2. 

SARLIiUT  (Jean)   :  Madelon.  Conedie  en  quatre  actes.   (Illustration  Th6at. 
n°140,  2  mai  1925).  voy:  Theatre  (n°1072). 
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3ARPI  (Fra  Paolo)   :  Histoire  du  Conoilc  d€  Trent e,  traduit  par  A&eJot 
nde  la  Houssaie  avec  des  remarquee  hietoriqiieB,  politiouee  et 

morale.  Troisieme  edition  revue  et  augnent6e.  A  Aneterdam,  J. 
Blaen,  1704,  1  vol.  in-4°,  re] .  veau  brun,  tranch.  jasp, 

SAKdlihlh  (A.)   :   iustache  des  Champs.  Ba  Vie  et  des  oeuvre.  P.,  Cerf.  S,d, 
1  vol.  in-8°,  bro. 

SAEIRiS  francaises  (Les)  du  XVie  bifecle  -  (et)  du  XVII e  Si^cle  recueiH^ 
et  publie^es  avec  une  preface?  des  notices  et  des  gToRwaires 

]  ?  fernand  Bleuret  et  Louis  Perceau.  P.,  Garnier  froreB,lQS2 

]'Slyt%^^^'  ̂   Ixemplaire  avec  d^dicace.      f  ̂  
SATIRi  MINIPPII  :  Le  texte  prinitif  de  la  Satyr e  M(^nipp6e  publie^^  pour  la 

premiere  Bois  d'aprcbs  une  copie  a  la  main  de  159P    par  Charles 
Read.  P,  I.ibr.  des  Bibliophiles,  1878,  1  vol.  in-12,  broo  (ti- 

/  yUT^tre  imprim.   en  noir  et  rouge)  (Cabinet  du  Bibliophi?  e  n°  XXIVt I  Tirage  a  ?50  ex emp3 aires  n°227  sur  papier  verge, 

SATYR!  HINIPPII,  de  la  Vertu  du  Catholicon  d'ispagne  et  de  la  Tenue  des 
itats  de  Paris,  h  laquelle  esA  aJolitSeun  diecours  sur  2 'inter 

/         pretation  du  mot  higueriodal  inf ernio,  plus  de  Regret  sur  la 
'T'     mort  de  1 'Asne  Signeur. .  Dernifere  edition  divisee  en  trois 

Tomes,   enrichie  de  f&gures  en  taill  e-douc  e.  •  avec  des  tables 
trhs  amples..  A  Ratisbonne,  ohez  lee  Heritiers  de  Matt-Kerner, 
1752,  !:  vol.  pet.  in-8°,  basane  racine,  dos  orne,  f i?  ets  dor, 
encadr.  les  plats,  tranch.  roug.   (figures,  portraits  et  plan, 
ches  h.  texte)  # 

SAURAT  (Denis)   :  Blafce  and  Milton.  Bordeaux,  1920,  1  vol.  in-R°,  bro. 
(These  compl^m.  de  Doctorat  es-I  ettresO . 

SAURAT  (Denis)   :  La  pensee  de  Milton.  P.,  F. AD  can,  1920,  1  vol.  in-Ro, 
bro.  (These  pour  le  Doctorat  ̂ s-I  ettres)* 

SAURIN  (I4.40   *  Mirza  et  Fatme,  conte  indien,  traduit  de  3  'arahe.  La 

Haye,  1754-  a  la  suite. 
T"   Acajou  et  Zirphil  e,  Conte  A  Kinutie  (Padis)  1244  (sic)  (Vi- 

/  gnettes  de  Dufflos)     (par  Ch.Pinot,  sieur  Duclos)  relives  en 
1  vol.  in-12,  d^.  rel.  et  coins  veau  fauve,  titreB  sur  pie» 
ces  rouges,  tranch.  rouges. 

SAUSSURI  :  Voys  Meeker  den  Saussure.. 

SAUVAGI  ( E- )  :  Newgate,  ou  les  vol  eurs  de  l  ondres.  Drame  en  quatre  actes 
Repr^sent^..  sur  le  th.  de  Gaite  20  novem.bre  1829,  gr.in- 
8°.    Voy:  Magasin  theatral.',  th.  de  la  Gait^  n°55B5jx 

SAUVAGI  (I.)  Un  Loup  de  mer.  Drame  &i  deux  actes,   en  prose.  Repr^sent^ 

sur  le  th.  de  la^Renai;  sance,  1?  octobre  ,  gr.  in-8°. 
Voy:  Magasin  theatra]  ^   Renaissanc e. .n°55e5) . 

SAUVAGI  et  BAYAIiD  :  Les  Rouds.  Con^die  historique  melc^e  de  chants,  en 
trois  actes.  Represente  h.  1 'Ajnbihu-Comique,  10  ̂ tembre  18rr. 
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gr,  in-8°.  Voy:  Hagasin  the^fcral .  Ambicu-Coniouel . 

SAUVAGI  et  LURIIM  (G.  de)  Pi ed-Tong-Khan.  ou  I'orphelln  de  la  Tar^^rie. 
Parade  chinoise  en  un  acte.  Representee  au  Palais  Royal,  ? 
mars  18^5,  gr.  in-S^,  Voy:  Kagasin  thdatral .  Vaud evibl  1  e . 

\/ SAUVAGI  (T.),  LURIEN  (G.de)   et  RyiUUI  .  Dolly,  ou  le  coeur  d'lme  FeJnne. 
Drame  en  trois  actes,  mel^  de  chant,  Repr^Bent^  ^  t  *Anbigu-Co- 
mique,  22  janvier  lBr5,  gr.  in-P,o.  Voy:  Kagasin  th^atral. 
Anbigu-Conique.  (v^SBT)). 

SAUVAGI-  (i. )  Saint-Aguet  (Maurice)   :  Un  Vaudevil]  iste.  Con^die  en  un  ac- 
te*  en  prose.  Representes  sur  le  th.  de  la  Renaissance,  6  jui- 

11  et  18?9,  gr.  in-Ro,  Voy:  Magasin  theatral .  Renaissance. 

SAUVIBOIS  (Gaston)   :  Aprfes  la  Naturalisme.  Vers  la  doctrine  litt^raire 

nouvelle.  P.,  "di^.  de  1 'A.bbaye,  1908,  1  vol.  in-ir^  oarre,  bro Ixemplaire  avec  dedicaoe. 

SAVlRIiN  :  Histoire  des  Philosophes  Modernes  avec  leHr  portrait  grav^ 
?C-^^^^  -^^  gout  du  crayon,  publiee  par  Fran90is,  graveur  des  des- 

I)  I  ̂  >'  e^W  sins  du  Cabinet  du  Roi.  A  Paris,  chez  Brun,  1760  ̂   1764,  4  vcl 
  "2^-^  in-12^  rel.  veau  nacr(S,  dos  plats  ornes,  titre  sur  pieces  roi ges  tranch.  roug.  fil.  dor  encad.  1 es  plats  ( f  fronticp.,  ti- 

tres  graves,  E'S  portraits  et  allegories.  Bel  ixenplaire,  3e 
rel.  du  tone  ler  est  leg^renent  endonnnag^e.  ^ 

SAVOIR  (Alfred)   :  BanooB    Conedie  en  trois  actes  et  quatre  tavleaux.  i 
(Illustration  thdatral e.  Ser.III,  n068,  29  avril  1922)  Xoy: 
Theatre  (1072)  . 

SAVOIR  (Alfred)   :  La  Grand e-Duch esse  et  le  Garcon  d'^tage.  5fon6die  en  fep  . 
trois  actes.   (Illustration  theatral e.  Ser.III,  n°126,  1?  sep- 
t^tere  1924).  Voy:  Theatre.  noi072.  3 ^  1 

SAVOIR  (Alfred)   :  La  Huiti^me  fomne  de  Barbe-Bleue.  Conedie  en  tro^s  act^. 
et  4  tableaux.   (Illustration  theatral e.  Ser.III, no?9,  26  nars 
1921)  Voy:  Theatre  (n°1072). 

.  1887,  1  vol.  in-12,  bro. 
ecrivains  Fran^ais.) 

>por- 

(por- 

SAY  (Leon)   :  Turgot.  P.,  Hachette  et  Cie 

j  3y  ̂  trait  h.  texte)  (Les  Grands  
e< 

SAY  (Leon)   :  Turgot.  P.,  Hachette  et  Cie,  1B8'7,  1  vol.  in-12,  bro 
t?rait  fe.  texte)   (Les  Grands  icrtvains  franoais). 

SAXI  (Mareohal  de)   :  Lettres  et  Ilenoiree  choisis  pami  les  papiers  ori- 
ginaux  du  . . .   It  relatifs  aux  ̂ v^nenents  auxquel  tl  a  eu  part, 

j   1..  A  Paris,  chez  J.J.  Snits  et  Cie.  1  *an  second  dc  la  RepubDique 
^       fran9aise,  l'^94,  5  voL,  pet.  in-8°,  den.  rel.  basane  brune,  ^ 

titres  sur  pieces  rouges  et  vertes,  coins  en  parchenin  tranch. 
jasp. 

SAYKITIS  et  MONOLOGHTIS  :     Par  L.  Cressonnois,  Ch.  Cros,  P.Delain,  I.Depr^ 
A.Duru,  P.Ferrter  etc.  bixiene  serie.  P.,  Tresse,1880,  in-1?^, bro. 
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SAYOUS  (A.)   itudes  litt^rair^s  sur  lee  eorivains  frariQais  de  la  R6tome- 

I  ̂J'^^^^^  seconde  edition,  p.,  a.Fischhacher,  18B1,  2  vol.  in-15^, 

SCALIGiRI  (Julu  Oaesaris)   :  Poeticee  libri  septern.  Ad  Sylviun  filinm, 
+Apud  joanneu  Crispinun,  1561^  1  vol.  inf°,  dem.  re3 .  tranch.  , 

marbd.  A  3a  ouite  des  7  Uteres  (?64  pages)   et  de  1 'index  de 
pages  n.eln:  In  librun  de  insonnijs  Kippocretis  connenta- 

ruis,  ̂ aaotUB  nun  et  recognitus  (54  pages).  1 

SCARHOK^Oewces.  Kouvelle  Edition  plus  correct e  que  toutes  1  es  pr(^c(^den-' 
^''j/  ,  tes.  A  Paris,  ohez  J.Fr .Basti en,  17B3,  7  vol.  pet.  in-po,  den  ̂ 
f       -r'rel.  basane  brune,  tranch.   jasp.   (portrait)  reliure  de  l'6po- 

que. 

SCARRON  :  Dpn  Japhet  d'Am^nie.  Efodi^die  en  cinq  actes.  P.,  Hionj  1R7R, 
jj^pet.  in-12,  bro.   (I.es  Cent  bons  libres)* 

SCILTA  di  POISII  ITAI-IANi  (d'autori  antichi  -  D'autori  dell 'eta  nedia  ( 
^ el 1500  al  1700)  Publicate  de  A.Buttura.  Parig,  I  efevre,lB20 

Jij--^   et  1821,  2  vol.  pet.  in-18,  bro.   (portrait  grav^  h.  texte). 
SCiVl  (Maurice)   J  Delie  object  de  plus  hauDte  vertu.  idition  critique 

aveo  une  introduction  et  des  notes  par  lugene  Parturier  P., 
Hachette  et  Cie,  1913,  1  vol.  in-12,  bro.  (Portrait  h.  texte 
et  reproduction  fac.  sim.  d'embl femes).  (Soo.  des  Textes  fran- 
oais  modrrnes).       >    /  —  (      /  C,  ^ 

SCHIFIR  (Pierre)   s  Dictionnaire  de's  Qualif icatif s  classes  par  analogie.  ̂  
.  P.,  Delagrave,  sans  date,  1  vol.  pet.  in-ll],  cartonn.  edit. 
*  '  Ixenplaire  aveo  dedicaoe.  ^ 

I 
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bOHIFFIR  (Arnols)   :  Resiune  de  I'Kistoire  de  I'inpire  Gemanique.  P.,  Le- 
,-^-7  L    cointe  et  Durey,  1824,  1  vol.  pet.  in-12,  bro. 

SCHIRIR  (Idmond)   :  Melohior  Grint»|.  I  'Honne  de  Lettres  -  I  e  Factotun  -  1 
Le  Diplonate.  Aveo  un  appendice  sur  la  corr espondanc e  secrete" 

1     de  X^ietra.  P.,  Calm. levy,  1887,  1  vol.  in-8° .  bro. 

SOHILANDRI  (Jean  de)   :  Tyr  et  Sidon  ou  1  es  funestes  amours  de  Belcar  et 
Meliene.  Trag^die.   idition  critique  publiee  par  jul  es  Haras- 

l^/.(Vzti.  P.,   id.Corlely  et  Cie.,  1908,  1  vol .  in-12.  bro.  (Soc.  t 

^  V    /    ̂   des  Textes  franfjais  Kod ernes )  .         ^         *^.  '^p;'-'h 

SCHINZ'^CAlbert)   :  Aighteenth  Century  French  Readings.  New  York,  H.Holta  ! 

7  I  Cie.  w.d.  1  vol.  in-12,  rel.  6diteur  t.oile  Weue. 

SCHNIIDIR  (idmond):  Les  Kages.  Pifece  en  quatre  actes  representee  pour 
,  >  premifere  fois  k  Paris  le  20  nai  1911,  sous  le  titre  de 

y  Mages  sans  etoile.  P.,^i.Sansot  et  Cie,  1911,  1  vol.  in-1 

|'->  I  (J         12,  bro.   ixenplaire  avec  dedicaCe. 

SCHIFF  (Mario)   :  J  a  Fille  d 'alliance  de  Ilontaigne  -  Karie  de  Gournay.  t 
issai  suivi  de  I'igalit^  des  Komnes  et  des  Femmes  et  du  I' 

^    / — ;    "grief  des  Danes"  avec  des  variant  es,  des  notes  des  appendi©-*  | 
I    6  J  ̂ des  et  un  portrait.  P.,  K.Chanpion,  1910,  1  vol.  in-12,  bro.' 
'  "      (portrait  h.  texte). 
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SCHILIiR  :  Theatre.  Traduction  Nouvelle  prec4d6  d'une  notice  Bur  vie 
7,  w'     .        et  ses  ouvrages  par  X  Marnier.  Sinifeme  edition.  P.,  Charpen- 

"TV    "^^^^        9>^e,  187C,  7  vol.  in-152,  den.  rel.  haaanc  fauve,  tran, 

SCHINZ  (Albert)  French  literatur  of  the  great  War.  iJev;  York  a  IondDB,D. 
^.7  Appleton  a  C°.,  1980,  1  vol.  in-i;^,  rel.  6dit.  toi]  e  griBe, 

SOHIl^Z  (Albert)   :  J.J.Ronsseau  et  le  librairi-inprineur  Karc-I!ichelRey . 
f X   ,  Les  relations  personnelles  A  Genbve,  chez  JulMen,  1916.  1  veil 

^y^-rf'  in-8°.  bro. 

SCHINZ  (Walter)   :  T  e  probl^ne  de  la  trag^die  en  All^agne.  Heuchatel  et 
.  P.,Alcan,  190r,  1  vol.  in-R°,  bro. 

SCHIICjIL  (F.)   :  Hietoire  de  la  I  itterature  ancienne     et  Moderne  >.  Tra- 
duite  de  1 'all  en  end  sur  la  dernier  e  edition  par  V^lDian  Dii- 

^      ckett.  P.,  Th.Baltinore  et  (Jen5ve.  Gherbuliez,  1829,  2  vol. 
)  past.  in-8°,  den.  rel.  basane  fauve,  titres  8\ir  pieces,  tranch. 
'  jasp.   (coui/ertiire  conservee). 

SCHLUMBIRGER  (J):  Le  Lion  devenu  vieux.  P.,   Idit  de  la  liouvel!!  e  Revue 

. /-^^  , —  Frangaise  (1924)  1  vo!!  .  in-lP-,  bro.   (convert,  inprim.   en  noir ^ et  rouge)   ixenplaire  de  service  de  press e. 

SCHillDT  (Charles)   :  La  refonne  de  I'Universite  imperial  e  en  IRll.  p,  Soc  I 
J  I     Mouv.  de  libr.   et  edition,  1905,  1  vol.  in-8°,  bro.   Ixenpl.  i 

4/  T*   avec  dedicace. 

SCHNIAGANS  (Heinrich)   :  Iloliere.  Hit  Bi3dnis.  Berlin,  1902,  1  vol.  in-in 
^  x        bro.   (convert,  illustrd,  portrait  h.  texte)   ( Geist eeheld en.  Bd 

f  S^XJ^    Biographieen) . 
SCHHIIDIR  (Idouard)   :  Le  Dieu  d'Argile.  Piece  en  quatre  actes.  (Illus- 

tration theatra] e  Ser.III,  n°52,  19  novenbre  1921).  Voy:  Th.  3 

SOHNIIDIR  (Iclouard)   :  ̂ ^rangois  d^e  Cure],  L''ldee  pathetique  et  vivante 
kPensees  choisies  et  precedees  d'une  introduction  P.,  T.Sansot et  Ciei  s.d.  1  vol.  pet.  in-12,  bro.  (convert,  illnstree)  (Cc 

(Collestion  des  Glanes  francaises).   Ixenplaire  avec  dedicace 

SCHHIIDIR  (idonard)   :     "  Le  Hieu    d'Argile.  ̂   '    Piece  en  (^Motre  actes.  Pj: 
Stock,  192r,  in-4°,  bro*   (bois  grave  par  G.Dollian)  Cinqui^ne 

^  Edition  rxemplaire  avec  dedicace-  |^ 

SCHNIIDIR  (R..):  :  L'isthetiqne  claosique  chez  Qnatrenere  de  Quinoy  (IPOr 
-182?)  B.Hachette  et  Cie,  1910,  1  vol.  in-8° .  bro.   (Thbse  : 
pour  le  Doctorat  es-Lettres). 

SCHNIIDIR  (R.)   :  Qnatrenere  de  Quinoy  et  son  intervention  dans  ]  es  Arts 

I       (12!88-ier0)  P.  Hachette  et  Cie,  1910,  1  vol.  in-R° .  bro.  (r. 
T  L — -f-    reproduction  h.  texte).  (Those  pour  le  Doctorat  es-I  ettr  es ) . /v 

SCHillTZLlR  (Arthur)   :  i^naiole  Suivi  de  la  Conpagne.  Traductions  de  Lau-  i 
-  rice  Vancaire.  P.,  Stock  et  Cie,  19ir,  1  vol,  in-12,  bro.   (B  | 
Bibliotheqne  cosnopo^ite)   ixenplaire  avec  dedicace  de  H.R^non.^'i 





SCHOFIELD  (William  Henry).-  Mythical  bards  and  the  life  of  ./llllajTi  '/Valla 
•v-O        ce.  Cambridge,  Harvard  Univ.  Pres.  19a0,  1  vol.  pet.  in-S"  ca- rre,  rel.  editeur  toile  rouge,  tranch.  ebarb,  (Harvard  studies in  comparative  literature  V) 

SHOIl(Aurelien) ,-  L^amant  de  sa  femme.  Scenes  de  la  vie  parlsienne  en  un 
acte.  Deuxi^me  edition.  P.,  G.  Charpentier  et  E?  J'asquelle  .18:'l 
in-12  voy.  :  Theatre  du  XXe  si^cle.  X:aYIII . 

SCHOOL  HYGIEUS.-  Second  international  Congress  on)  London  1907.  Transact! 
ons.  Edited  and  arranged  by  J.  ICerr  and  E.  V/hite  vVallis.  Londor 
1908,  3  volumes  in-8°  br.  (graphiques,  dessir.s  et  planches  hort texte) 

SCHOPEUHAUER  (Arthur).-  Essai  sur  le  libre  arbitre.  Traduit  en  frangais 
If?  Vour  la  premiere  fois.  P.,  Germer-Bailliere  et  Cie,  1877,1  vol 
(  -J  in-12  br.  Exemplaire  avec  dedicace  de  Salomon  Reinatfh. 

SCHRODER  (Friedrich) .-  Claude  le  Petit,  sein  Leben  und  seine  V/erke.  Wis- 
/^"^  mar,  191«,  in-8*' ,  br.  (Inaugural  Dissertation) 

SCHROEDER^V.) ,-  Un  romancier  franqais  au  XVIIIe  sifecle.  L'abbe  Provost. 

^2.  c  ̂   Sa  vie,  ses  romans.  P.,  1898,  1  vol.  in-12  br. 
SCH¥/EINITZ  (Ivlargaret  de).-  Les  Epitaphes  de  Ronsard.  Etude  historique  et  ! 

litteraire.  P.,  Presses  Univers.  de  France,  1925,  1  vol.  pet, 

^  ̂  in-S-  br.  .  .  .  1     .  ̂  

SCIENCE  AlID  LEARIJIIJG  III  FRAIJCE  with  a  survey  of  opportunities  for  ./imerica' 
->t}  students  in  french  universities.  An  appreciation  by  american 

scholars.  The  Soc.  for  amer.  fellowships  in  french  Universitie  , 
1917,  1  vol.  in-S**  rel.  editeur  pleine  toile  bleue  t^te  doree'  i 
tranch.  ebarb.  (nombr.  planch,  et  portraits  hors  texte)  . 

SCIEHCE  (La)  Fran^aise.-  P.,    Minist.  de  l^Instruct.  Publique  et  des  Beau: 
^p^i^^l    -^"ts,  1915,  2  volumes  pet.  in-8°  br.  (nombr,  portraits  hers  t) 
■'^       '     Publ.a  1' occasion  de  l^Exposition  universelle  et  internati ona-  | 

Z  9"/)JL-J-®  i  rancisco-CollaboraterjTs  :  I.  Poincare,  H.  Bergson,  ; 
'  *fpE.  Durkheim,,  0.  Lanson,  0.  .Marpero  etc  etc....  ^ 

-SCRIBE  (Eugene),  de  l^Academie  franqaise.-  Oeuvres  completes.  Comedies, 
drames.  Tomes  I  a  V  P.,  Dentu,  1874  a  1887,  5  volures  in-12  bi  I 
I-  Valet  de  son  rival-Le  Parrain-Valeri e-Hodolphe-Le  mauvais  sr  " 

jet-Le  mariage  d' argent-  | 
II-  La  bohenienne-Les  inconsolables-Dix  ans  de  la  vie  d^ur.e  feri^ 

me-Bertrand  et  Raton- 
III-  La  passion  secrete-L'ambi tieux-  La  camaraderi e-Les  ind^pe]  J 

■'^                      dants-  I IV-  La  calomnie-La  grandf mere- Japhet-Le  verre  d»eau- 
V-  Une  chatne-Oscar-Le  fils  de  Cronwelle-La  tutrice- 

SCRIBE  (Eugene)  de  l»Academie  fran^aise.-  La  calomnie.  Comddie  eli^cinq  rs. tes  et  en  prode.  Representee ..  .au  Theatre  Franq-als,  20  fevrie.  j 
1840    gr.  in-8**  voy.:  Magasin  the^tral.  Odecn.  v 

I 
SCRIBE  (Eugene) de  l»Academie  franqaise.-  Le  mariage  d» argent.  Cor.edie  en  l 

cinq  actes  et  en  prose.  Representee  sur  le  Theatre  Franqaiu| 

< 
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3  decembre  1827.  gr.  in-8°  Voy.  :  Ivu.gasln  the^tral.  Theatre  Fra qais,  311, 

SCHEBE  (Eug|ne).-  Les  inddpendants.  Gomedie  en  tro'la  acten  et  en  prose. Representee. . .sur  le  thd^tre  Franqais,  20  nov.  1837.  gr  in-8» 
voy.  :  Magasin  the^tral.  Th.  if'rnnqais  II. 

SCRIBE. -Malvina,  ou  un  marlage  dMnclinati on.  Comedi e-vau^evi lie  en  deux 
actes.  Representee  sur  le  th.  du  Gymnase  Dramatlque,  8  de- 

cembre 1828.  gr.  in-8«»  voy.  :  Llagasin  the'^tral.  Vari^tes. 

SCRIBE  (E,).-  Rebecca.  Comedie-vaudeville  en  deux  actee.  Representee  
sur  le  th.  du  Gymnase  Drfunatique,  2  decembre  1844.  gr.  in-8^* voy. :  Magasin  the^tral.  Gymnase. 

SCRIBE  ST  AXPHONSE.-Une  chaumi^re  et  son  coeur.  Comedi e-vaudeville  en  2 
actes  et  trois  parties.  Representee ....  sur  le  th.  du  G^/mriase 
Dramatique,  12  mai  1835.  gr.  in-8*»  voy.:  Magasin  the'^ral.  Gym nasell. 

SCRIBE  ET  BAYARD.-  La  fronti^re  de  Savoie.-  Comedie-vaudeville  en  un  acte 
Representee.  .  .au  th,  du  Gj^jmase  Dramatique,  20  aoftt  1834.  gr. 
in-8°  voy.:  Magasin  the§.tral.  GjTmnase. 

SCRIBE  ET  DUPIH.-Ie  veau  d^OreComedie  en  un  acte.mSlee  de  chant.  Represen 
tee. . . .sur' le  th.  du  Gymnase  dramatique,  26  fevrier  1841.  gr. 
in-8°  voy.:  Magasin  the^'tral.  Varietes. 

(. 

SCRIBE  ET  DUPIl^(Henri) .-  Mattre  Jean,  ou  la  Gomedie  a  la  Gour.  Comddie- 
vaudeville  en  deux  actes.  Representee ....  sur  le  th.  du  G^/mna'- 
se,14  Janvier  lb47.  gr.  in-8*'  voy.:  Magasin  the^tral.  Vaudevil , 

le  ' 

SCRIBE  (E.)  et  DUPORT.-La  tutrice  ou  l»empld)i  des  richesses.  Gome'die  en 
trois  actes  et  en  prose.  Representee .... sur  le  theatre  Franqais 
29  novembre  1843,  gr.  in-8**  voy.:  Magasin  thefitral.  Th.  de  la Galte. 

SCRIBE  ET  -MELESVILLE.-Kodolphe,  ou  frere  et  soeur.  Drame  en  un  acte.  Re- 
presente. . . . an  Gymnase  Dramatique,  20  novembre  1823.  gr.  in-8 
voy.:  Magasin  thdRtral.  Vaudeville. 

SCRIBE  ST  TERRIER. -Dix  ans  de  la  vie  d^une  f emme ,  ou  les  mauvais  conseils 
Drame  en  cinq  actes  et  neuf  tableaux.  Represents  sur  le  th.  de 
la  Porte  Saint-Martin,  17  mars  1832.  gr.  in-8°  voy.:  Mf.gasin 
theatral  .  P.  S.  Martini 

SCRIBE  ET  VARIJER, -Jeanne  et  Jeanneton.  Gomedie  vaudeviTle  en  deux  actes.  ; 
Represents. .  .sur  le  th.  du  e^ymnase  Dramatique,  29  avril  1845. 
gr.  in-8**  voy.:    Magasin  theatral.  Gjrmnase. 

SCRIBE  ET  VARIJER.-  Le  plus  beau  jour  de  la  vie.  GomSdi e-vaudeville  en  2 
actes.  Representee. ..  .au  Gj/mnase  ̂ ^ramaticjue  22  fSvrier  1825. 
gr.  in-8**  voy,  :  Magasin  the&tral.  Varietes. 

SCRIBE  ET  V^iRlIER.-La  Pensionnaire  mariee.  Gomedie  vaudeville  en  un  acte 
imitee  d*un  roman  de  Line  de  i'lahaut.  Representee  sur  le  th 
du  Gymnase  Dramatique, 3  nov.  1835  gr.  in-6**  voy.:  Magasin  th. 
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Gjnnnafse  II.  ^ 
SCRIBE  ET  XAVIER.-Babiole  et  Johlot.  Gomedie-vaudeville  en  deux  aotea.  Re 

presentee. .  .an  Crjrmnase  Dranat j  que  ,11  octobre  1844.  gr.  in-8° 
voy.  :  I.Iagasin  thefitral/  Gymnase. 

SCRIPTOHES  REI  RUSTICAE  VET3-:RES  LATINI  ex  recensione  Jo.  i.Iatth.  Gesneri 
cum  ejusdim  pracf,  et  lexico  rustico.  Editio  aecurata.  Bepontl 

fex  typograph.  societatis  (bipontinae)  1787  \  1788,  4  volumes 
4*  pet.  ln-8°  relics  veau  racine,  dos  sans  nervur,  plats  encadr. 

tranch.  dorees.  La  reliure  est  deterioree  par  plusleurs  mangeu 
res  dUnsectes, 

SCUDER"iJ(Mr  de)  gonnernem  de  IJostre-Dajne  de  la  Garde.}-  Artamene  ou  le  gran^ 
'  a  Cirrus.  Dedl^  a  Madame  la  duohesse  de  Longiieville .  Premiere  pa*' tie.  Troisiesme  edition,  reveue  et    corrigae.  A  Paris,  chez 
ii.iZi'     Aug.  Gourbe  1653-(3  gravur.)  I^euxl^me  partie  (le  titre  manque) 

3  grav,  Quatri^esme  partie.  Gcurbe7~1^51 ,  GinquiQ^sme  partie, 
Courbe,  1651,  "ftitre  frontispice  et  2  gravuxes)  Sixigsrae  parti' Courbe,1651,  (3  gravures)  Septi^sme  partie,  Gourbe,  1651  (2  e 
gravures)  Neuvj„§sme  partie,  Courbe,  1653,  (titre  frontispice  et 
grav.)  Dixlesme  et  derniere  partie.  Courbe,  1654  (titre  front, 
portrait  de  la  Duches.  de  Longueville  et  2  grav.)  ensemble  8 
volumes  pet.  in-8**  relies  veau  brun,  dos  ornes,  plats  encadr, 
d'un  double  fil. 

SCUT)ERY( Monsieur  de).-  Discours  politiques  des  Rois,  A  Paris,  chez  Jean 
#_^CoGhart,  1663,  1  vol.  in-18,  rel.  veau  brun,  tranch.  jasp. 

(frontispice)  Reliure  tr^s  fatiguee. 

SCUDERY  (Madeleine  de).-  De  la  poesie  fran^aise  jusques  a  Henry  ̂ uatrieme 
Edition  ornee  d'un  portrait  frontSpice  avec  une  Introduction  i 

//^         et  des  notes  par  G,  Michaut,  P.,  Sansot,  1907,  1  vol.  pet.  in 
/  ̂    \Y     12.  br,  (portrait  hers  texte ,  couvert.  imprlm.  en  noir  et  rou 

«     ge)   (Petite  Bibliotheque  surannee)  Exemplaire  avec  dedicace. 

SCUDERY (Madeleine  de).-  Isabelle  Grimaldi ,  princesse  de  Monaco.  Avant%pr 
opos  et  notes  du  Baron  E.  Seillifere,  Deuxieme  edition.  P.,  Ar 

/  -^^i"^*        Monde  Nouveau,  1923,  1  vol,  in-12  carre,  br,  Exempl , 
/   ̂   ̂      avec  dedicace, ^  It-' 

( SCUDERY (Melle  de).-  voy. ;  Conversations  et  Conversations  nouvelles  sur 
divers  sujets.  | 

SCUDERY  (Madame  de),-  voy,:  Lettres  de  Mesdames  de  ocudery  

SEAI LIES  (Gabriel),-  Education  ou  Revolution,  P.,  Arm.  Colin,  1904,  1  vo: 

I  ?  y^j^    in-12  br.  Exemplaire  avec  dedicace. 
SEAIIIES  (Gabriel),-  Ernest  Renan.  Essai  de  Biographie  psychologi que ,  P  ) 

^  7  J'^^   Perrin  et  Cie,  1895,  1  vol.  in-12  br. 
SEAILLES  (Gabriel).-  L»Ensei gnement  primaire  et  la  politique.  L»affaire 

Guery,  P.,  s.d.  in-12  br.  Exemplaire  avec  dedicace. 

SEAILIEp  (Gabriel).-  La  Philosophie  du  Travail.  P.,  Presses  Univers,  de 
^  I         France,  1923,  1  vo! 

I j         iJTance,  ly^io.  jl  vol.  in-12  br.  )  (portrait) 
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3EAI3^S^ Gabriel) les  afflrnations  de  la  Consolenoe  noderne.  P  Arm 
Colin,  1903,  1  vol.  in-l.-^  br.  Exemplalre  avec  dddlcace.' 

5EAIIIES  (aabriel).-  V/atteau.  Biographie  critique.  P.,  Laurens,  s.d.  pet  • 
fD3  carr(S.  br.   (24  reproduot.  h.t.)  (Les  Grands  artistes) 

5EABLSS  (Colbert).-  Catalogue  d«  tous  les  livres  de  feu  M.  Chapelain  (3i- 
bliotheque  Nationale,  Fonds  :<'^ran(jais.  Nouv.  acq.  n°318)  edited with  too  plates.  Stanford  University.  1912,  1  vol.  in-e°  br. 
(portrait  fac.siniil.  hors  texte) 

SEBILLET  (Thomas).-  Art  poetlque  franooys  (1548)  Edition  critique  avec  une 
introduction  at  des  notes  par  ̂ '^lix  Gaifle.  P.,  Soc.  nouv.  lib 
et  d» edition,  1910,  in-S"  br.  (These  compldmentaire  pour  le  doc torat  ̂ s-lettres) 

SEBILLET  (Thomas).-  Art  poetique  franqoys.  Edition  critique  avec  une  intr .  oducticn  et  des  notes  publiee  par  Felix  Gaiffe.  P.,  Ed.  Cornelj 
/       /       ̂ '^  ̂ ^®»  1910,  1  vol.  in-12  br.  (Soc.  des  Textes  francjais  moder /         f        nes)  - 

SEBOIJDS  (Raymond  de).-  voy.  :  Sabundi  . . .  .^T 

3ECHAU(Ch.)  decorateur  de  l»Opera. -Souvenirs  d'un  horame  de  thettre,  1831- 
r7(^855,  recueillis  par  Adolphe  Badin.  P.,  G.  Levy,  1883.  1  vol. 
J-^     in-12  br. 

3ECHE  (Alphonse).-  Les  accents  de  la  Satire  dans  la  Poesie  contemporaine . 

/3  ̂^'^         ̂ *  ̂ ^"^^''^  ®*  ̂ ^®»  1912,  1  vol.  in-12  br.  Exemplaire  avec  d. 
3ECHE  (Alphonse).-  Stendhal. 33  portraits  et  documents.  P.,  Louis-Michand , 

s.d.  1  vol.  in-12  br.  (grav.  hors  texte  couvert.  illustr.)  La  ' 
vie  anecdotique  et  pittoresque  des  Grands  ecrivains)  ^  <n-i< /ti^-. 

3ECHE  (Alphonse)  et  3ERTAUT  (Jules).-  L»  Evolution  du  Theatre  Contemporain 
Avec  une  preface  par  E.  yaguet  et  un  index....?.,  Llercure  de 

f3  '^'^       France,  1908,  1  vol.  in-12  br.  Exemplaire  avec  dedicace  des  deu auteurs,  x 

3ECHE  (Leon).-  Alfred  de  Vigny  et  son  temps  (1797-1863)  Documents  nouveaux 
rr    et  inedits.  P.,  P.  Juve,;  s.d.  1  vol.  in-ft**  dem.  rel.  toile  gri 

> se.  tranch.   jasp.   (nombr.  reproduct.  dans  le  texte  et  hors  text 
-Couvert.  conserv.  inprim.  et.  noir  et  rouge)  e 

V 

3EGHE  (Leon).-  Etudes  d^histoire  romantique.  Alfred  de  LIusset.  I.^L^homne et  l^oeuvre-Les  camarades,  II.  Les  femmes-Documents  inedits  av. 
portraits,  dessins  et  autographes.  P.,  Soc.  du  llercure  de  Franc 
1907,  2  volumes  in-8**  br.  (planches  hors  texte)  Exem.  av.  d.  e 

3EGHE  (Leon).-  Etudes  d^histoire  romantique.  Alfred  de  Vigny.  I.  Lu  vie  ̂  
litteraire.  politique  et  religieuse-II .  La  vie  anoureuse.  (Do 
ciments  inedits)  Avec  portraits,  dessins  et  autographes.  P., 
Mercure  de  France,  1913.  2  volumes  in-12  br.  i^xempl  de  presse 
avec  dedicace. 

3EGHE  (L^on).-  Etudes  d^histoire  romantique.  La  jeunesse  doree  sous  Louis 
^  Philippe.  Alfred  de  Musset.  De  LIusard  h  la  Heine  Fomare.  La  Pre 
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sidente  (Doctunents  inedits)  P.,  lilercure  de  Prance,  1010,  1  vol 
ln-12  br.  Exemplaire  cle  presse  avec  dedicace. 

5ECHE  (Ldon).-  Etudes  d»histoire  romantlque.  Lnmrrtine  de  1816  a  1^30.  El 
-^Ire  et  les  "Meditations"  (Jocunents  inedits)   Avec  le  portrrlt 
d^Elvire  en  heliogravure.  P.,  SOc.  du  ..lercure  de  Rrance,  1906, 
1  vol.  in-12  br,  (portrait  hors  texte)    iicemplaire  avec  dddicace. 

3ECHS  (Le'on).-  Etudes  d»histolre  romantique.  Lamrrtine  de  1816  k  1830. Elvire  et  les  "Meditations"  (iJocuF.ents  inddits)  avec  le  portreil 
-r  d^Elvire  en  heliogravure.  P.,  Sooiete  du  Llercure  de  i^'rance,  t 

1905,  1  vol.  in-8°  br.  (nombr.  reprod.  hors  texte)  Exempl.  rv.d V 

ft 

SECHE  (Leon).-  Etudes  d»histoire  romantique.  Le  Oenacle  de  la  I.Iuse  fran- 
qeise  1822-1887  (Dociunents  inedits)  P.,  Mercure  de  i^'rance,  1908 
1  vol.  in-8**  br.  (frontispice  allegor.  et  portraits  hors  texte) Exempldire  avec  dedicace. 

SECHE  (Leon).-  Etudes  d»histoire  romantique.  Les  Amities  de  Lamartine. 
l^emihre  Serie:  Louis  de  vignet.  Eleonore  de  Gancnge-II.E.  Birch 

r  <7  /""^Caroline  Angebert.  (Documents  inddits)  P.,  I.Iercure  de  Prance, 
\-^^   11911,  1  vol.  in-12  br.  Service  de  presse  avec  dedicace. 

SECHE  (Leon),-  Etudes  d'histoire  romantique.  Sainte-Beuve .  Son  esprit, sea 
}^^(^     idees,  ses  moeurs.  Documents  inedits.  P.,  Soc.  du  Mercure  de 
/     '.^^  i    France,  1904,  2  voluir.es  in-8°  br,  (planch,  de  portraits  et  re 

yyi?  "^//    product,  hors  texte)Exemplaire  avec  dedicace. 

SECHE  (Leon).-  Le  cenacle  de  Joseph  Delorme  (1827-1830)  I.  Victor  Hugo  et 
')Pdfj^Q  /    les  poetes  de  Gromv;ell  a  Eernani.-II.  Victor  Hugo  et  les  artis I  /     tes.  Documents  inedits.  P. Mercure  de  Prance, 1912,  2  vol.  in- 

**  br.   (nombr.  planch,  h. texte)  ExempiJ.,  avec  dedicace.  , 

SECHE  (Leon).-  Le  roman  de  Lamartine.  P.,  A.  Payard,  s.d«  1  vol.  in-12 

I  C|       carre,  cartonn.  edit,  toile  verte. 
SECHS  (Ldon).-  Muses  romantiques.  Delphine  ^ray.  Mme  de  irirardin  dans  ses 

j-^'  rapports  avec  Lamartine,  V.  Hugo,  Balzac  (Documents  inedits 
(3-^^   P.,  Mercure  de  Prance,  1910,  1  vol.  jn-12  br.  Exem.pl.  av.  d. 

SECHE  (Leon).-  Muses  romantiques.  Hortense  Allart  de  Mdritens  dans  ses 

rapports  avec  Chauteaubriand ,  --^eranger,  Lamennais,  Sainte-Beu 
'•.J  ve,  G.  Sand,  Mme  d » Agoult .  (Documents  inddits)  P.,  Soc.  du  Mer 

cure  de  Prance,  1908,  1  vol.  in-8°  br.   (portraits  et  autogr.) 
Exemplaire  avec  dedicace. 

SECHE  (L4i>ff).-  Muses  romantiques,  Madame  d»Arbouville  d»apres  ses  let 
n  (     1^  Sainte-Beuve.  1846-1650  (Documents  inedits)  P.,  Mercure 

j  J?  ̂   y^Prance,  1910,  1  vol.  in-12  br.  ExempJ^aire  avec  dddicace. 

SECHE  (Leon).-  voy. :  ;mnales  Homantiques. 

SBeefia  (Jean).-  Baisers  et  Elegies  avec  le  texte  latin,  accompagnes  de 

plusieurs  morceaux  de  Theocrite,  d»Anacreon,  de  Guarini  et 
J.        Tasse,  traduits  en  vers  franqais,  suivis  de  quelques  baisers 

-t'     inedits  par  P.P.  'i^issot.  P.,  chez  i^ain  et  Debray,  1806,  1  vc in-12  dera.  rel,  chagr.  noir  avec  coins,  tranch.  jaspe. 

tres de 
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EDAIEE  (Michel-Jean).-  Le  Philosophe  sana  le  nnvolr.  Comddie  en  cinq  ac- tes  et  en  prose.  Varioriuri  critical  edition  with  en  Introduc 
^si        tion  treating  of  all  known  editions  and  translations  by  Vhomas  | 

Edward  Oliver.  Urbana-Ohanpai gnf ,  1913,  1  vol.  pr.  in-8°  br. Exemplaire  avec  dedicace. 

3E]^Aj:|»^-0euvres  choisies.  P.,  Kachette  et  Gie.  1888;  1  vol.  in-12  br. 
3EDAINE.-  Le  philosophe  sans  le  savoir.  Gonedie  en  cinq  actes  et  en  prose 

Representee  siir  le  I'he^tre  i'ranqais  2  novembfe  1765.  gr.  in 
8**  voy.  :  Ivlagasin  the^tral.  Th.  i'ranqais  II. 

SEDAIifE. -Hi chard  Goeur  de  Lien, 
s.d.  in-12  br.   (les  ̂ 

notices  et  notes  par  ¥,  Gaiffe.  P.,  Hatiei 
classiques  pour  tons)  Exerapl.  avec  d^dicac€ 

SEE  (Edmond).-  La  brebis.  Gomedie  en  deux  actes  (Illustration  theatral, 
n'*201,  3  fevrier  1'..12)  voy.:  I'heatre  (n*'1072) 

SEE  (Edmond).-  La  Depositaire,  Piece  en  quatre  actes.  (Illustration  theft- 
trale  Serle  III.  n°123,  21  juin  1924)  voy.:  The&tre  (n''1072) 

BEE  (Edmond).-  Le  ̂ el  Anour.  Lliece  en  trois  actes.  (Illustrafeon  the&tra 
le  3e  Sdrie  n^lSQ  18  avril  1925)  voy.:  xhe^tre  (n''1072) 

SEE  (Edmond).-  Petit s  Dialogues  sur  le  Th^Rtre  et  l»Art  Dramatique.  P.,  3 
^       Grasset,  1913,  1  vol.  pet.  In-12  br.  Exemplaire  avec  d^dicace. 

SEE  (Edmond),-  Un  ami  de  Jeunesse.  Pi^ce  en  un  acte.  (Illustra-ilfon  the&tr 
ale.  Serie  III.n°57,  31  decem.bre  l:-':!)  voy.:  The:Rtre .  (n^'lOVC) 

SEE  (Pierre),-  Les  maladies  du  xapier  xique,  Les  champignons  chromogenes 
/qui  les  provoquent-Les  modes  preservations.  P.,  0,  Douin  et  fl 
_-is,  1919    1  vol.  gr.  in-8**  br,  (17  planches  hors  texte  dont  une 
"Ten  coul.)  Exemplaire  avec  dedicace, 

SEGRAIS  (Monsieur  de)  de  I'Academie  fran^aise,  Oeuvres,  Nouvelle  Edition 
revue  et  corrigee  ave?r  soin.  A  Paris,  Durand  etc.  1755,  2  vol. 

'j      "f~~in-l8,  rel.  veau  tachetee,  tranch.  marbre. 
(SEGRAIS).-  Le  ̂ 'oledan.  Premiere  partie,  Seconde  edi  ti  on-Eeconde ,  Troisi^ 

^-V    /  2.     nie,  Quatri^me  parties.  P.,  G.  De  Luyne,lo54,  Tousseint  r^uinet 
44.        '  1649,  1649,  G,  de  Lujme ,  1653,  4  volumes  in-12  rel.  parchemin 
„^  "•'/"Manque  la  5e  partie. 

SEGRAIS  (M.de).-  Les  nouvelles  frangaises,  ou  les  di verti ssemens  de  la  Pr 

y,        I  incesse  Aurelie.  Ornees  de  figures  en  taille  douce.  A  LA  Kaye 

h^^ohez  P.  Paupie,  1741,  2  volumes  in-12,  rel.  veau  racine,  tranc 
peigne  (gravures  hors  texte,  titres  imprim.  en  noir  et  rouge) 

SEGUR  (Marquis  de).-  au  couchant  de  la  monarchie.  Louis  XVI  et  L'ecker. 

^  j  1776-1Y61.  P.,  Galmann-Levy,  s.d.  1  v.  1 .  in-ffi°  ,  br.  (port.h.t.) 

SEGUR  (Marquis  de).-  Julie  de  Lespinasse.  P.,  Galmann-Le:vy ,  s.d.  1  vcl. 
■71  in-8**  br.  (portrait  hors  texte) 

SEGUR  (P. L.)  l^atne.-  voy.:  The'^tre  de  l^
hermitage.^"^'''^ 

SEILLIERE  (iJrnest).-  Auguste  Gomte.  P.,  ̂ \  Alcan,  1924,  1  vol.  in-12  car 
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br,  Exemplaire  aveo  dedlc^ice, 

BILLIEl^  (Ernest).-  Barbey  d»Aurevilly.  Ses  Idees  et  son  oeuvre.  P..BlGud 
'Ir*   y  et  Gie,  1910,  1  vol.  in-L2,  br.  Exemplalre  aveo  dodjcace. 

JEILLIEHE  (Ernest).-  Emile  Zola.  P, ,  B.  Grasset,  1023.  1  vol.  in-12  br. 
1^  . — ^  (Politioa,  bibliotheque  de  pensee  et  d^action  politique)  Exemp 
IJ  o  ̂   avec  dedioace. 

3EILLIERE  (Ernest).-  George  Sand,  mystique  de  la  passion,  de  la  politique 
.  '  et  de  I'art.   (Eollection  historique  des  grands  philoaophes- 

I  1  ̂       .^fi^  educateurs  mystiques  de  l^ame  raodernell )Exempl .  av.  dddic. 

SEIILIHHB  (Erneot\-  roan- Jacnues  i.ousseau.  P.,  Garnier  frferes,  19'a,  1 
y  vol.  pet.  in-8''  carre  (Biblioth.  d»histoire  litteraire  et  de 
/  ojj      critique)  T^xemplaire  avec  dedicacd. 

SEILIIEHE  (Ernest).-  La  philosophie  de  IMrapdrialisne.  IV,  Le  mal  roman- 
Ql  tique.  Essai  sur  1  Mmperialisme  irrationnel.  P.,  Plon-Nourrit 
Y/         et  Gie,  1908,  1  vol.  in-8**  br,  Exemplaire  avec  dedioace. 

SEILLIERE  (Ernest).-  Le  p^ril  mystique  dans  IMnspiration  des  ])e'-ocraties 
,  ^  contemporaines.  Rousseau  visionnaire  et  fevelatuer.  P.,  Renais 

l^J  _L  du  Livre,  1918,  1  vol.  in-12  br.  (Bibliotheq.  internat.  de  cri 
'  ̂      /  tique) 

SEILIIERE  (Ernest).-  Le  romantisme  des  rdalistes.  Gustave  j'laubert.  Deuxi 
^^_^bme  edition.  P..  Plon-L^ourri t  et  Gie,  1914,  1  vol.  in-12  br. /  Exemplaire  avec  dedioace. 

SEILLIERE  (Ernest).-  Las  Etapes  du  i.Iysticisme  Passionnel.  De  Saint-Preux 
^    X         a  Manfred.  P.,  Renaissance  du  Livre,  1919,  1  *ol .  in-12  br.  ' 
/  OJJ  (Biblioth.  Internrt.  de  Critique)  Sxempl.  pv.  dedioace. 

SEILLIERE  rSrnest) .-  Les  origines  romanesques  de  la  Morale  et  de  la  Poli- 
^  tique  romantiques.  P, ,  Renaissance  du  Livre,  s.d.  1  vol.  In-12 

(    3  JP^hr,  (Bibliotheque  intern,  de  critique)  Exempl,  av.  dedioace.  ' 

SEILLIERE  (Ernest),-  ..ladame  Guyon  et  F(^nelon  precursseurs  de  J.J.  Rousse-  j 
■^•»  ̂ '  Alcan,  1918,  1  vol.  in-8°  br.  (Collection  historiq.  ' 

7  C/jT  des  grands  philosophes.  Les  educateurs  mystiques  de  l^ane  mod!*  ̂  
SEILLISIpl  (Ernest).-  Sainte-Beuve ,  agent,  juge  et  complice  de  l»evolutior. 
>  romantique.  P.,  Soc.  d^economie  sociale,  1921,  1  vol.  gr.  in-  I 

SEIPPEl  M[Paul) .-  Remain  Rolland.  L^homme  et  l»oeuvre,  P,,  P, ?Ollendorff ,  j 
^  1913,  1  vol.  in-12  br.  (portrait)  | 

(SELIS  (Nic.  Jos.).-  Relation  de  la  maladie,  de  la  donfession,  de  la  fin 
de  M.  de  Voltaire,  et  de  ce  qui  s»ensuivit,  par  moi  Joseph 
Dubois,  A  Geneve,  1761,  in-12  br,   (70  pages) 

SELLIER  (Gh  )  et  DORBEG  (Pr.)  .-  Guide  explicatif  du  Musee  Garnavalet  ' sous  la  direction  de  G.  Cain,  P.,  Libr.  Gentr,  des  B. Arts, 190  \ 
in-12  br.  3  i 





ELLS  (Arthur  Lyttos).-  les  sources  fran^aises  de  Goldsmith.  P,  Ed. 

^    ̂      Champion,  19^4,  im  vol.  gr.  ii;i-e*',  bro.  Exempl.  avec  dedicace 
lEMElTOFF  (Maro).-  Histolre  de  Hussie  (Etude  cornparf^e  entre  l»Orient  et 
G  i\     1_  I'Occident)  Preface  do  Louis  Hdau.  P.  Renaissance  du  Livre 
/  U    -T*  sans  dnte,  un  vol.  in-8°  bro. 

iENAC  DE  I^ILKAII.-  Gpnsj  ddrati ons  sur  I'Esprit  et  les  -.loeurs.  Choisies introduites  et  comentees  par  S'ernand  Oaussy.  P,  ;-:ansot  et 
/  i>^"~r^^®»  1905,  un  vol.  in-12  bro.  Sxenpl.  avec  dedicace. 

lEnAliCOUH,-  Aldomen  ou  le  Bonheur  dans  I'obscuritd.  Precede  d'une  .'itude 
sur  ce  premier  Obermann  inconnu  per  ->.ndr^  -^onplond.  P,  Les 

^  Presses  francaises,  1925,  un  vol.  pet.  in-8°  bro.  (illustra- 
^(^  tions  h.  te>te)  ̂ Bibliotheque  romnntique,  direc"".  H.  Girard 

n°  8)  Tirage  a  300  oxerapl.  sur  papier  verg^  -  n°  4.  Exempl. avec  df^dicace. 

SENAIIOOURT  (De).-  Obermann.  Edition  critioue  publico  par  Gustave  IJichaut 
P,  Sd.  Gorne:iy  et  Cie  1912  et  191:3,  2  vol.  in-12,  bro.  (Soc. 
des  textes  fran^ais  nodernes) 

3ENA1IG01IRT  (De).-  Obermann  -  Nouvelle  edition  revue  et  corrig-^e  avec 
pteface  par  George  Sand  -  P,  Charpenti  er  et  l^Visquelle,  1892 
un  vol.  in-12  bro. 

3ENAIJG0URT  (E  de).-  H^veries  sur  la  IJature  primitive  de  I'Honme.  Edition 
^  ̂^^critique  par  Joachim  Merlant.  Some  I.  P,  Ed.  Gornely  et  Gie 

/  S         1910,  un  vol.  in-12  bro.  (w:oc.  des  textes  francais  mouprnes) 

SEirsCAE  (L,  Annaei).-  Opera  quae  supersunt  recogn  et  rerum  indicem.. 
adjeuit  Frider  Haase.  Vol  III   :    Ad  Lucilium  Kpistulariun 

/^-^    moralium  libri  XI^  -  Fragmata. .  Editio  stereotype.  Lipdiae, 
/  ''   'XTenbner,  1097,  un  vol.  ii3-12  bro.   (Biblioth...  Tenbnerlana) 

BEIIEGAE  (L  et  M.  iinnaei).-  Tragoediae,  cum  notis  'I'h.  Farnabtl.  /imsterdam 
^,  J    V     Ap  104  Blaen,  1656,  tm  vol.  pet.  in-12,  rel.  veau  brun,  tranc 
/-        [  ,  jasp.  (titre  front isp  grave) 

SEITEQIT-^  LE  PHILOSOPHE.-  Oeuvres  completes  avec  la  traduction  en  franqais 
\\^  \  P^^l*  sous  la  direction  de  llisard  -  P,  J.J.  Dubochet  t-.  Gie 
|H  /  1828,  un  vol.  gr.  in-8°  a  deux  colonnes,  dem.  rel,  veau  vio- 

/  let,  dos  plat  aijec  ornements  en  long,  tranch.  mnrbr. 

SEP'!3T  (Marius).-  Origines  catholiques  du  tho&tre  raoderne.  P,  ̂ ethlelleux 

C^^     ,     (1901)  un  vol.  in-B°  bro. 
SEPHEH  (abbe  P.J.).-  Le  Joli  Recueil,  ou  l^histoire  de  la  querelle  lit- 

teraire,  o\  les  Auteurs  s'ap.usent  en  amusant  le  Public.  ^ 
Geneve  chez  les  Libra: res  assoiies  des  Oeuvres  de  Grand 
Voltaire,  1760  et  1761,  2  tomes  en  un  vol.  in-12  dem.  rel. 
veau  brun  dos  orbe,  tranch.  jasp. 





s.  ̂  

ERAO  (Mathilde)  et  DEGOUHOEJ.IE  (Pierre).-  ..prfes  le  Pardon.  plfeceK'n cinq  actea.   (Uliistr.  the'r.trale  n°  73.  30  novenhre  i:07) voy:  the&tre. 

lERBAlJ  (II).-  Leopnrdi  et  la  J^rance.  Essai  de  litterature  comparee  P. Ed,  Ohnmpion  i:  13.  un  fort  vol.  gr.  in-8*»  hro.  (convert,  inpr 
//      .     ®"  ®^  rouge)  Exempl.  de  service  de  Prrsse 

ERBAN  voy?  Lettres  relatives  h  G.  Leopardi 

ER.M0N  du  Habin  iUcib.-  voy:  Voltaire 

SERRES  (Olivier  de) ,  seigneur  du  Pradel.-  Le  theatre  d» Agriciature  et 
mesnage  des^Gharaps  dans  lequel  est  re.  resente  tout  ce  qui  est 

trequis  et  necessaire  pour  hi  en  dres^.er,  gouverner,  enrichir  e 
embellir  La  Maison  Hus^ique.  llcuvelle  odition..  augnentee  de 
notes  et  d»uii  vocabulaire.  Paris,  Hugard ,  an  aJI  (1804)  2  vol 
in(4°,   dem.  rel.  basane  f auve ,  tranch,   jaun.   (portBaits  h. 
texte,  vignette,  grav.  d»aprfes  Marechal  et  x.iarillier,  planch h,  texte) 

3ERS  (Le  Baron),-  Souvenirs  d^un  prdfet  de  la  IJonarchie  -  Memoires. 
,^  1786-1862  Publies..  avec  une  introduction  et  des  notes  par 
y  /jk      le  3on  Henri   Sers  et  Raymond  Guyot.  P,  ;ab.  Fontemoing  1906 
i(\      un  vol.  in-8**  bro.   (portr  h.  texte)  Exenpl.  avec  dedicace 

SERVAL  (laaurice).-  Autour  dhm  Roman  de  i^alzac  :  Les  Chouans.  P,  Gonard 
^   ,/  .  et  Rennes,  1921,  un  vol.  in-b°  bro.  (illustr.  h.  texte) 
w  iV^Tirage  a  320  ex.  n**  74  sur  papier  verge. 

SERVIERS  (o.  de  la).-  voy:  La  Serviere  \^ 

SETHOS.-  voy:  Terrasson  (abbd) 

SEVIGIIE  (Madame  de).-    Let  res  de  Lime  de  S^vigne,  de  sa  fanille  et  de 
ses  anis,  recueillies  et  annotdes  par  Monmerqud.  Nouvelle 
edition  revue.,  et  augmentee  de  lettres  inedites,  d^une 
nouvelle  notice  d^un  le;:ique  etc..  P.  Hachette  1>:62  a  1866, 
14  vol.  Lettres  inedites  de  ̂ 'Ine  de  Sevignd  a  I/Iame  de  Grl  gnan 
sa  fille,  extraite  d^un  anci en  marn.scrit,  publiees  pour  la 
premiere  fois  ftnnotees  et  precedes  d^une  introduction  par 
Gh.  Gapmas.  P,  Hachette  1876,  2  vol.     Ensemble  16  Vol.  in-8« 
dem.  rel.  basane,  tranch.  jasp  et  xm  Album,  tranch.   jaspe  et 
un  Album  gr.  in-S°  m^me  rel.      Les  tomes  XIII  et  AlV  contien- 
neijt  le  lexique  par        Somner.  (Grands  Ecrivains  de  la  ?ranc( 

V 

SEVIGFE  (^me  de).-  Lettres  de  liad.  de  Sevigne  de  sa  famille  et  de  ses 
f  amis  recueillies  et  anno  tees  par  M,  -lonnerqud  -  .ahum,  un 

I  *^  T  vol.  in-4°  dem.  rel.  basane  (voy:  n"  495) 

SEVIGNE  (I%e  de).-  Le  premier  texte  des  Lettres.  Reimpression  de  I'edit riMnJ  ̂ ,A>(ime  ae.).-  x^e  premaer  T^exoe  u«s  xitiuoiea,  i^e  ami'i-eBoi       uc  j.  •  cu 
^    de  1725  publide  par  le  Mis  de  .lueux  de  Sai  nt-Hilai  re.  P, 

J     Libr.  des  Bibliophiles.  1880,  un  vol.  in-12,  bro.  (titre 

y[\     impr.  en  noir  et  rouge)  tire  a  350  exenpl.  n°  345  sur  papi vergd. 

er 





S.  26 

mGlTE  iivlne  de).-  Lettres  choisies  eztraites  de  1' Edition  des  ̂ .rands 
^  7  Y        ec^i'^^iins  de  la  Prance  par  Ad.  Regnjer.  llouv.     ddltion  -  P. *        Hachette  et  Cie,  s.d.  im  vol.  pet.  In-ia  cart,  editeur. 

EVIGEE  (:.Ime  de).-  Lettres  choisies.  Edition  nouvelle  a  I'usage  des classes  par  G.  i-Iarco\  -  3i±ieme  editjon  corripee.  P.  Delaprav/ 
>i         s.d.  in-^."  cartonn.  ^ 

EVIGKE  (Mrae  de).-  Textes  choisis  et  commentds  par  Lime  .iXiclaux.  P, 
o    ;\  ̂lon  et  i^ourrit,  sans  date  un  vol.  iij-ia,  bro.  (portr) 

i-y  (Bihlioth:  que  frfm^aise  ..Ylle  S) 

HAJHilSPEAHE . -  Traduction  Laplace,  voy:  Thd^tre  anglais  t.I-IV 

IHAZESPSAHE  (vailiara) .  -  Hamlet,  prince  de  PJanemark  -    Traduit  de  I'an- 
^.^        glais  pfir  Georges  Duval.  Illustrations  de  ./.G.Simnonds ,  P, 
i^.'.rtt'i'.  i'lanmarion,  s.d.  un  vol.  in-'^**  bro.  ( :.0  plan.  h.  tezte (    en  oouleurs) 

HM:ESPEARE  (wiHiam).-  Jules  Cesar.  Traduction  de  Lonis  de  Gramont. 
(L^Illustr.  the&trale  n**  46,  8  Dec.  1906)  vcy:  theatre 

EAirSSPSApS^'f-Villiam)  .-  Le  Hoi  Lear.  Traduit  par  Pierre  Ltti  et  :-:m. 
/  A  jrVVedel.  P,  Calm.  Levy  s.d.  1904,  un  vol.  in-12  bro.  Edition *  originale 

5HAKSSPEARE  (w).-  Le  Hoi  Lear  -  traduit  par  Pierre  Loti  et  En.  I^evel. 
(supplement  de  1 ' illustrat i on  17  Decembre  1G04)  voy :  theatre 

3EAKESPSAHE  (W).-  Llacbeth  -  Traduction  nouvelle  de  I-Iaurice  ..laeterlinck 
(Illustr.  theatrale  n°  1^3,  28  aout  1909)  voy:  theatre. 

3EAZESPEAEE.-  La  tregadie  de  Roemeo  et  Juliette,  traductucn  de  lloszul 
.  fP,  Lent  et  iMls  1924,  un  vol.  pet.  in-12  bro.  (portr.  front  is 

/S    ̂ ^"^titre  impr.  en  noir  et  rouge  avec  encadrement) 

I. 

SHAK.'ilSPEAP.E  (-"/).-  TroTlus  et  Dressida  -    Traduction  en  dix-huit  scenes  de 
Emile  Vedel  -  (Illustr.  theatr  -  Sdr.  II,  n**  18,  18  Oct.  1913 
voy:  theatre. 

SEAKSPEHE^ S,-  vVorks,  Dik's  complete  edition;  with  thirty-sesen  illustra- 
tions, and  a  IJemoir.  London,  J.  Dick,  s.d.  un  fort  vol.  in- 

12,  bro    (vignett  )  Edition  cor.pacte 

SHAl^SPEASE  (W).-  Le  Songe  d'une  nuit  d^iJte  -  Illustre  par  .jrth.  Rackhem 
P,  Hachette  et  ,  1909,  un  vol.  pet.  in-4°  rel.  pleine  toile fers  editeur  (planch,  h.  tezte  en  couleurs) 

SHAZESPEyiRE . -  j.es  chansons.,  voy;  Boucher  (Uaurice)  ̂  

SHAKESPEARE.*  voy:  Aicard  Othello  ^  ^ 
SEAZESPEARE.-  voy:  Legendre,  Beauccup  de  bruit  pour  rien.  Lacroix- Macbeth. 





s. 

HA;V  (Bernard).-  Le  H^^os  et  le  Soldat,  comedie  antlromaneBque  en  trola ^        actes,  en  la  version  fran^aise  faite  siir  son  instance,  par 
)  >  '  ;)  -/-^^ugTistin  et  Henri ette  Hasmon.  P,  K.  i'igulfere,  1914.  iin  vol J  /    in-l2  carre,  bro. 

IHAW  (Bernard).-  On  ne  peut  jainaj  s  dire,  conodie  en  quatre  actes,  en  la version  franqaise  faite,  siir  son  instance,  par  August  in  et 
/  -"A     LHenriette  Hamon,  P,        Plguiere  1P12,  un  vol.  ln-12  carre. 

I    ■  ̂     '   bro.  Exempl.  d'homnage. 

lEAW  (Bernard).-  Pieces  plaisantes  et  ddplaj  santes ,  en  la  version  fran^. 
caise,  faite  sur  son  instance  par  ̂ -ugustin  et  Henri  ette  Hemcn 
Prernier  vol.  contenant  les  trois  pieces  deplalsantes  -  P.  JJug. 
Figuifere,  1313.  nn  vol.  in-b*'  bro.   (portr.  h.  t)  Exempl. 
d^homnage  -  lion  Olet  -  L^Honme  aime  des  femmes  -  La  jjrofessjon de  Mme  V/arres, 

5E"^LLEY.-  Les  Cenci  -  drare  -  traduc  ion  de  'I'ola  Dorian  avec  pr^^face  de 
q    .--^--^1  gen  on  Charles  Svoinburne  -  P.  Alph.  Lemerre  1  62,  un  vol. 
^ — fliQ'l^  bro.   (titre  inpr.  en  noir  et  rouge) 

SHSLL^ETY  (P.  Byg^he).-  Pronethens  Unbound  with  Adonais,  the  Coud,  Hymn 
Irto  intellectuel  Beauty  and  an  I'^xhortation  London,  Gassell  a-C 
^  1868,  un  vol.  pet.  in-12  bro.   (Gassel^s  National  -library) 

3HERIDA1I  (Hichard  Brunsley ) . -  The  dramatic  -^orks.  Leipz.   Tauchnitz,  1669 
^.  /        un  vol.  in-12  dem.  rel.  basano  fauve,  tranch.  jasp. 

BEEHLOG.-  voy:  Voltaire  -  histoire  de  Jenni 

3ICAH])  J^bd  i.ugustin).-  Les  Etudes  classiques  avant  la  Revolution.  P. 
2^         Perrin  et  Gie  1887.  un  vol.  in-12  bro. 

SUDITSY  (Sir  Philip). -I-  defence  of  Poesie  and  Poens.  London,  Gassell  a 
G**  lb91  un  vol,  pet.  in-12  bro.  (Gassel^s  National  Library"* 

SIEFiaiJwiCZ  (Eenrik).-  Bartek  le  Victorieux.  Cinouieme  edition.  P.  P. 

hf^^  f'^'  Ollendorff  IVJOl.  un  vol.  in-l2,  bro. 

SIEIIKIEWIGZ  (Eenryk).-  Uuo  Vadis.  Roman  des  temps  neroniens.  Traduction 

che 
1^ 

de  Kozakiendiez  et  J.S.  de  Janasz.  P.  Ed.  de  la  Rev. 
Blanche.  1900;  un  vol.  in-12  broche 

SIGAUX  (Jean).-  voy:  '^-rieux-  La  -^^serteuse 

SIGNORET  (Emmanuel).-  I'^ve  -  Poemes.  Bois  originaiix  de  Jean  St-Paul.  P, 
,  \     Edition  Montaigne,  s.d.  tm  vol.   In-12  carre  bro.  (Collection 

/  yC/^-f-^La  Claire  po'sie")  Exempl.  avec  d^dicace 

SIGHORET  (Emranuel).-  Poesies  completes  -  Vers  dores  -  ])aphne  -  La  souf- 
vfrance  des  eaiuc  -Dcuze  pcemes  -  xombeau  dresse  a  St-LIallaur<5  - 

I'T  r-^Le  premier  livre  des  r^legies  -  Preface  par  ̂ ndre  Gide  -  P.  Sec 
!J)^~7Tu  :.Iercure  de  France  1908,  un  vol.  in-12.  bro. 

SIGOGES  (Le  sieur  de) .-  Les  oeuvres  satyriques.  Premiere  edition  coraplb- 

Q  A     I     te.  dfapr^s  les  recueils  et  man-.;scrits  satyriques,  avec  un  dis 





cours  preliminaj  re,  des  vari antes  et  des  notes  par  Jj^ernrjid 
Fleuret  et  Louis  Perceau,  P.  Biblioth.  oa  Gurieiuc.  1\.Z0 ,  un 
vol.  in-b«  bro.   (couvert.  lllustree)  Exempl.  avec  dddlcace 

ILHOIT  (Le  SiBur  de).-  Le  Mini  stre  d'i'^stat  avec  le  veritable  usage  de 
7,,    1    la  politique  noderne.  Derni^re  edition.  A  Paris  (a  la  Sphere) 

-7^  104:8  et  lo5l,  2  tomes  en  un  vol.  ln-18  rel.  parohemin 

ILVA  (Jacinthe).-  Cidade  de  l' .  Paulo.  Guia  Illustrado  do  Vlajante.  Manu- el systema  "--^aedecker" . .        Paulo  1924  un  vol.  ln-12  brc . (illustrat.) 

ILVESTHE^Krmand)  et  MOR^JID  (  mg.)  QRISELIDIS.  mystferes  en  trois  actes. 
un  prologue,  un  epilogue  en  vers  libres.  x  ,  ̂m.  ilolb,  lc;91. 

T'TON  (Crustave).'-  L'enfance  de  victor  Hugo  avec  une  analyse  complbte  et 
"^^{^"^         fragnents  d^  "irtambne"  et  de  ses  premieres  poesies l-'^  ~r  ineaites.  x,  Hachette  et  Cie  1904,  un  vol.  in-12  broche 

IMON  ( C:^ustave)  .  -  le  Honan  de  ̂ ainte- .euve .  r,  x,  Ollendorff  1906,  un 
vol.  pet.  in-K°  bro.  quatri^me  edition 

IMOII  (Jules).-  Victor  Cousin.  ̂ ,  Hachette  et  Cie  1887,  un  vol.  in-12 

jr^r^  hro.   (portr.  h.  texte)   (Les  grands  dcrivains  franqais) 
IMOn  (Dr  Th).-  Pedagogie  experimentale  -  r.crl  ture-Lecture-Orthographe . 
^  ̂  ,  P,  ijrm. Colin  1924  un  vol.  in-12  bro.  (Siblioth.  de  Pedagogie 
t^S  ' — 1~  e^ei*iment.)  Exerapl.  d'hoinmage  de  I'auteur 

JIMONj:^:  ij^  «I3M01ID1.-  voy :  oismondi  i-^-""' 

)lbJ[UYiD  DE  FREIl'JE,-  Les  oeuvres  publiees  d^aprfea  tous  les  man.  scrits 
Gonnus  par  John  E.  Hatzke  -  P,  E.  Didotet  Gle  1909,  un  vol. 

/  "^"1^    in-8°  rel.  de  l^editeur  pleine  toile  brune .  (ooc.   des  .Vnciens *    ̂       te:;tes  franc ais) 

hlWiAU  (Julien).-  L»oeuvre  de  1 'Universi  te .  P,  Soc.  fran(^ .  d'edit.  d  »art 
/  n  s.d.  un  vol.  in-12  bro.  Exenpl.  de  sei  vice  de  ̂ resse  ^ 

[  3  s  ~r  ^ 3I1JGULARITES  (Les).-  de  la  Kature.  par  un  Aoademicien  de  Londres,  de 
Boulogne,  de  Petersbourg,  de  Berlin  etc..  A  Basle  1768,  un 
vol.  let.  in-8°  rel.  veau  brun  raclne,  tranch.  rouges. 
TPy*  (Voltaire)  

^^^^ 
SIRAUDIK  &  DAKYIN  (Charles).-  Le  Bal  .'labille  -  vaudeville  en  un  acte 

Represent^  au:-:    Vari.^tos,  8  aout  1844,  gr.  in-B**  voy:  -laga- sin  theatral  Varie^tes. 

SIRAUDIII  (Paul)  et  D/J'TVIII  (Ch).-  laris  h.  la  ca-npagne  et  la  campagne  a 
Paris.  Vaudeville  en  deux  actes,  Repres.  aux  EoMes  Drenatlque 

20  aout  1845,  gr.   in-e°  voy:  Magasin  I'heatral.  Th.  de  la Gaite:. 

SIRAUDIW  &  FONTAINE.-  Une  histoire  dc  voieurs.  Comedi e-vaudeville  en  un 

acte.  Heprosentee  aux  Variete's,  28  aout  1645.  gr.  in-6°  voy: Magasin  theatral  :  Va±ietes. 





iSMOpi  (J.G.L.  Simonde  de).-  Histoire  des  iVan^ais  -  P.  Trenthel  et 
^O^./tlrtz,  181-ei      1844,  31  vol.  in-^^'  dem.  rel.  veau  brim,  tete 
'  Y  ~^jasp.  tranch.  c^barb.  S;  enpl.  avec  ex-libris 

LAUGHTEZ  (Gertrude).-  Shakespeare  and  the  Heart  of  a  Child.  Illutrated 
by  ̂ ric  Pape  -  New  York,  the  Llamillon  C»  .  19^2,  un  vol.  in- 1^  carre  r61.  edlteiir  toile  bleue  clalr,   (illustr.  en  noir et  planch,  en  coul.) 

LAUGHTER  (Moses  ̂ tephan).-  Roman  Portraits  -  Lucretius,  The  poet  of 
science  -  Virgil,  an  interpretation  -  Horace...  Jith  a  remem- 

C^jL    i        brance  by  Andrew  F.   ,/est.  IJew  Haven,  Yale  Un.  Press  19:^5,  un 
A/         "^ol'  Pe't.  in-6°  cartonn.  editeur  tojle  rouge  (portr.  h.  teiite) Exempl.  avec  une  carte  d' homrnafre . 

LOUSGHEZ  (Nahum)   (Ben-Da^id) .-  La  Renaissance  la  littorature  hobralque 
^»  1^0-.  ̂   vol.  in-8°  bro. 

lilARRITO.-  voy:  Prose  Florentine  ̂  

IMSTU  (Henri  ci)  .-lostani..-  Prosodia  prompti  ssima  quae  oyllabarum  posi- 
tione  et  diph-thongis  carentium  quanti tates . demonstrat .  Ab 

,/    I  anetore  ref ormata. .  et  adaucta*  .iuinta  editjo-cum  appendlce.. 
\/^/ /-"T^lupduni  ,  J.  Pillehotte  1610,  un  vol.  pet.  in-^**  dem.  reL. 

''^      basan*^  tranch.  jaspe. 

)MITH  (Arthur  Harold).-  Les  dvbnements  politiques  de  i'rance  dans  le 
j    y  •/  theatre  anglais  du  siecle  d^i^lisabeth.  P,  E.Larose  1906,  un 

y    i-~/=^hvol.  in-8°  bro.   (Th^se  pour  le  I-'octorat  d»Universi  te ) 

SMITH^  (G.  Gregory).-  The  Transition  Period.  Edinburgh  a.  London,  1900 
,,|  un  vol.  pet.  in-f  cattonn.  editeur  toile  rouge  (Periods  of 

,  I  Europea  Literature  edited  by  Professor  Saints  Gury) 

SMITH  (Hugh  Allison).-  'Iain  currents  of  modern  french  drama.  New-York, 
,.     ;       11.  Holt      C°  sans  date  (1925)  un  vol.  pet.  in-?**  rel.  edite:.r 
-    f       toile  bleue.  Exempl.  avec  dedicace 

30GIETE  DES  TEZTES  FR.'JICAIS  'lODERIIES . -  vol.  in-12  bro.  Paris  1905  a  O 
-Oollecijion  complete  jusqu'a  1924.   (Lix-sept i erne  exercice) 
sauf  -  S Orel  histoire  comique  de  Franc  ion  2  vol.  • 

SOCIO  (Giuseppe  de).-  Le  President  de  Brosses  et  lUtalie.  Etude  histo- 
^  rique  litteraire.  Priface  par  Vittore  Graziadei.  Rome  et  P.,  A 

^icard  1922,  un  vol.   in-8**  bro.  Exempl.  avec  dedicace  de  I'au- 

'  I      I     teur.  
^ SOIREES  DE  FP'Rin^Y.-  voy:  DespBeaux  (Sjmien)  ^ 

SOLEIIJE.-  Catalogue  de  sa  bi bli oth'^que  drsjnatique.  voy:  Jacob  ̂  

SOLIS  (Don  Antonio  de).-  Le  fou  incommode,  en  espagnol,  Un  bobo  haze 

Giento,  comedie.  voy:  theatre  es-r.-'^nol  (t.lV) 
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DMAIZE  (le  sieur  de).-  Le      c  ti  onnaire  des  Prdcjeuses.  IJoiivelle  edition 

augmentee  de  divers  opuscules  du  m^rae  auteiir  relatlf  aux 
tPr^cieuses  et  d'une  Cl^f  historique  et  anecdotlque.  i  ,  ̂. 

Jannet,  1856,  2  vol,  in-12  elzevir,  rel.  ̂ diteur  toile  rouf^e 
(Bj  bliotheque  ir^lzevir i  enne) 

OMAJ\T  (--iariette)       La  formation  phi losophl que  d^Ernest  Henan  jusqu»?i 
l^Avenir  de  la  science  d^apres  des  docur.ents  inedits.  P,  Sm. 

U  4iA«i-Larose,  1P14    un  vol.  in-S*  bro.   (Thfese  pour  le  j^octcrat  y 
/    /     f  d'Universite) 

0M:I3R  (S).-  Le>;ique  de  la  lanque  de  1-lad.  de  Sevigne  avec  una  introduc- 
tion gramnaticale  et  des  appendices.  P,  Hachette,  IPoo,  :l 

vol.  in-B°  dem.  rel.  has.     Tomes  JvIII  et  XIV  de  l^ddition  des 
Oeuvres  de  Lime  de  Scvi gne  des  Grands  Ecrivains  de  la  Prance. 

OPHOCL?.,-  Les  tragedies  de  Sophocle. 
Texte  grec  puhlle..  avec  un  oonmentaire  coitique  et  explicatif 

et  une  notice  par  Dd.  Tournier.  Deu:<:ieme 
corrigee.  P,  Hachette  1677,  in-t° ,  dem.  rel. ar.ch.  jaspe 

/,  une  introduction 
edition  revue  et 

f      basane  verte,  tr? 

3LE,-  Antigone  -  Tra  luc 
/j"^  //        Lycee  Henri -Hax-ujii.  »^  u-^^uonujiii  xv.-uf,  luje  ua  uur; 

/    ̂7fy_,Exempl .  avec  deicace  de  P.  Hazard.  ^^^^^ 

OPHOGLE.-  Antigone  -  Traluction  francaise  par  les  dlbves  de  Premiere  A 
du  Lycee  Henri -Martin.  St-Quentin  1907,  une  brochure  in-8* 

OPHOCLS,-  voy:  Autores  seqnentium  interpretati onum, 

JOPHOCIE.-  Antigone,  Texte  grec  publie  et  annote..  par  Sd,  Tournier.  ?, 

1^3   X-    Hs-clJe'tte  et  Gie,  1867,  ̂ un  vol.  in-12,  cartonn.  editeur, \      Exempl.  d^hommage  des  editeurs. 

30PH0CLE.-  Electre.  Traduction  en  vers  par  Philippe  Hartinon.  P.  ..lb. 
n        Fontemoing  1907,  un  vol.  in-12  bro.   (titre  inpr.  en  noir  et 
1^*— "rouge) 

50PH:CLS.-  Oedi#e  Hoi.  llouvelle  editi onpubliee  avec  une  notice,  un  argu- 
ment analyti  que  et  des  notes  en  fran^ais  par  Ed.  Pournier. 

2-2^  4-  ̂ ,  Hachette  et  Oie  lb  69 ,  in-12  cnrtonn.  editeur.  Exempl. 
d^hommage  des  editeurs. 

SOPHOCLE,-  Oedipe  a  Colonne.  Texte  grec    publie  et  annoto..  par  Ed, 
Tournier.  Cinquifeme  tirage  revu  par  A.M.  Desrousseaux.  P, 

-    '  4~  Hachette  et  Gie  1888,  un  vol,  in-12,  cartonn.  editeur. 
Exempl.  d'hommage  des  editeiirs 

SOPHOCLE  -  Morceaux  choisis,  Hscueil  extrait  de  l»edition  des  Tragedies 
publiees  far  Ed.  Tournier.  P,  Hachette  et  Gie  187  2,  un  vol. 

^3  T   in-12,  cartonn,  editeur. 

SOPHOCLE  -  Philcct^te.  Traduction  franqaise  par  un  groupe  d»eleves  du 

^    *  /  Lycee  de  Heims.  Heims  1008,  une  bro.  in-e** .  Exempl.  avec 
y  Z^dddicace  de  P.  Hazard.  / 

SORBETS  (Gaston).-  L'Embrasement .  Piece  en  trois  actes.   (i:iustr.  Theatr 

Ser^  III  n°  99,  11  ao^lt  1923)  voy:  theatre 





OR^ilI  (Albert).-  Mme  de  StaSl.  P    Hachette  et  Cie  1890.  un  vol.  lri-]a 
/3if^  (PO^rtr.  h.  texte)  (Les  grands  dcrivalns  franqais) 

SOR'^L  (Albert).-  .lontesqui  eu.  i- ,  Hachette  et  Cle,  1887,  un  vol.  ln-1.3, 
/3      -^^ro.   (grav.  h.  te>-te)   (Les  .errands  ec.  ivains  freji^ais) 

OREL  (G).-  La  biblioth\nue  fran^aise  ou  le  choix  et  l^exonen  des  Livres 
franc^^ais  qui  traitent  de  1» -illoquence .  de  la  }hilosophie,  de 
la  Devotion  et  de  la  Cond"  ite  des  i.Ioeurs,  et  de  ceux  qui  con- tiennent  des  Harangues,  des  lettres  etc..  A  Paris,  par  la 
Oie  des  Lihraires  de  ̂ 'alais,  1664,  ym  vol.  pet.  in-12,  rel. V.  brin    tranch.  jasp. 

OREL  (Charles).-  Histoire  coraique  de  Francion  -  lieimpr imee  sur  I'exempl 
unique  de  1' edition  originale  (162:5)  et  sur  les  editions  de 

q'^  I  1^26  et  1633  et  precddee  d'une  introduction  par  £}m.  Roy. 
J  f-pTorae  I  et  II.  P,  Hachette,  1924-1926.      vol.  in-12  bro. (Ste  d'  s  Textes  fran^ais  raodGrnes) 

lOREL  (Gh).-  La  vraye  histoire  comique  de  i^^rancion,  composee  par  IJicclas 
de  Ivloulinet,  soeur  du  Pare,  Gentilhomme  lorrain.  coigneuse- 

30  -__L  ̂ ^^"^  rerue  et  corrigee.  A  Leyde  chez  Henry  Drummond ,  I'an 
■"y    1685,  un  vol.  pet.  in-12  rel.  parchenin,  trpjich.   jasp.  (frcnti /    Une  partie  de  la  narge  des  pag.  101-102  a  etd  coupee  -  sans 

rien  enlever  du  texte 

OREL  (Gh)   sieur  de  oouvigny.-  La  vraie  histoire  conique  de  J'rancion. 
_,.lIouvelle  edition  aux  avan-  -propos  et  notes  ;  ar  3m,  Colombey, 
.    P,  Ad.  Delahays,  1858,  un  vol.  in-12  rel.  editeur  totle 

-T  verte,  tranch.  ebarb.  (Biblioth.  gauloise) 

50RTAIS  ̂ G).-  La  crise  du  liberal! sne  et  la  liberte  d^ enseignement .  P, 
Q        Lethielleux  (1904)  un  vol.  in-12  bro.   (Etudes  apolohetiques 

^\f^      Exempl.  de  service  de  Presse  y 
50TTIES.-  voy:  Hecueil  general  des  cotties  par  -r,.  Picot  ̂  

sOlTBI'^S  (Albert).-  Alnanach  des  spectacles  continuant  l^ancnen  -dnanach 
des  Spectacles  (1Y52-1815)  ^Vrinees  1012-1913  et  xanle  modecen- 

X  ns-le  (1902-1913)  P,  Libr.des  Bibliophiles  (rlannaricn)  1913,1 
N         1914,  1915,  3  vol.  pet.  in-12  bro.   (trcis  planch,  frcntisp. 

grav.  h.  t.)  tirage  a  500,  Sxenpl.  avec  dedicace 

SOUBIES  (Albert).-  La  Comf^die-Franc^aise  depuis  I'ei-onue  ronantique.  1826 

tl894.  P,  Fishbacher.  1895,  un  vol.  gr.  in(4*'  bro.   (titre  et Gouvert.  impr.  en  noir  et  rcuge  -  grands  tableaux  h.t.  se 
depliant)   tirage  a  o60  exempl.    Exempl.  avec  dedicace 

SOULAY  (Paul).-  Les  Livres  du  temps.  P,  Emile  iaul  frferes  1913,  un  vol. 

l^-f  ̂   in-12  hro.  Exempl.  avec  de'dicace 
SOUl^TLOT  -  Correspondance  avec  les  directeurs  des  b&timents  cgncernant 

la  Manufacture  des  Gobelins  (1756-1780)   (publiee)  pW  Jean 

Mondain— lonval.  P,  -Iph.  Lemerre,  1918.  un  vol.  gr.  in-e» 
bro.  (planch,,  h.  texte)  (These  pour  le  Doctorat  es-lettres) 





OULAxRY  (Josephine).-  Oeuvres  poetiques.  Premibre  part'e.  Sonnets  (1847- 1871)  P    Alph.  Lemerre,  1880,  In-lC  elzevir,  bro.  (portr.  h. 
|^/-|.texte)  (Petite  Biblioth.  litt^raire) 

OUIAS  d^AlLAIIIVAL)  .-  voy :  ..llainval  (i'oulas  dO  abb(5  L.J.C. 

OUIIE  (End).-  Heoherches  siir  :Tolibre  et  sur  sa  fapillle.  ?,  Hachette  et 
1  li--62,  un  vol.  in-ii°  ,  dera.  rel.  basane  fauve,  titres  3ur ^/  pieces,  tranch.  jasp. 

OUIIE  (Frederic).-  Diane  de  Chivrj  .  Drame  en  cinq  ac tes . ^presentd  .. sur  le  th.  de  la  Renaissance  (Salle  Ventadour)  9  fevrier 

1^339,  gr.  in-8®  voy:  I.Iagasin  theatr.  Renaissance 
OULIE  (Frederic) o-  Eulalie  Pontois.  Drame  en  cinq  actes  avec  prologue, 

Hepresente..  a.,  l^-.inbigu  coninue,  16  Ivlai  1842,  gr.  ln-8® 
vpy:  Magasin  theatr.  Ainbigu-Gorai que .  ̂ . 

jOUIIE  (Frdder.i  c) Gaetan  il  Mammone.  Drame  en  cinq  actes.  Hepresentd 
a  I'Ambigu  comique  1-  novembre  1642,  gr.  in-S**  voy:  ilagasin 
theatral  ^'jnbi  gu  Comique.  ^ 

JOULIE  (Frederic).-  L'Ouvrier.  Drame  en  cinq  actes.  Repre'sent  d .  .  a,. 
1 " Ambigu-Oomi que ,  18  Janv.  1840,  gr.  in-8°  voy :  Llagasin 
theatral.  Ambi gu-comi que 

30ULIE  (Frdderic).-  Le  Lion  amoureux.  Eaux-fortes  de        Hobida.  P, 
^/  Arnould ,  s.d.  un  vol.  pet.  in-1^,  carton,  editeur  (2  vignett. 
— |-~gr£v .  h .  text e ) 

30ULIE  (Frederic)  et  DI^HAY  (Timothee).-  Le  Proscrit.  Drame  en  cinq  actes 
Represente..  sur  le  th.  de  la  Renaissance,  7  1,'ov.  16D9, 
gr.  in-8°  voy:  Mageisin  theatral.  Renaissance. 

BOUPAULT  (Philippe).-  En  ;Jouet...  Roman,  P ,  3.  Grasset  lO^.^,  un  vo.i  .  in- 

/  3  J  ~~)^       bro.  Edition  originale SOURCES  (Les)  de  I'Histoire  de  France,  voy:  Molinier  (F)  ̂  Hcnser  (H) 
Bourgeois  et  .Jidre 

SOUHIA^  (i-Iaurice)  .-  Bernardin  de  bt-Pierre  d'aprfes  ses  man:iscrits.  P, 

.  -7  ̂ ^    SOG.  franc^.aise  dMm.pr.  et  de  libr.  I'^OS ,  un  vol.  in-12,  bro. 
I  ̂  ̂     E>.empl.  avec  dedicace 

SOURIAN  (^'^aurice)  .-  L»evolution  du  Vers  francals  au  dix-septifeme  si^cle  I 
a/  Hachette  et  Cie  ltJ92,  un  vol.  gr.  in-t"  bro. 

SOURIAU  fMaurice).-  La  Preface  de  Orcmwell  (introduction,  texte  et  Ho- 

j  tes)  P,  ̂ oc.  fran(^..  d'impr.  1897,  un  vol.  in-i:i  bro. 

SOURI/i.U  riiauri  ce) .-  Les  idees  morales  de  Victor  Hugo.  P,  Blend  et  C" , 
\Cia         1908,  un  vol.  pet.  in-12  bro.   (Philcsophes  et  penseurs) I        /      Exempl.   avec  dedicp-ce. 

/ 





3 .  33 

:iOURIJ^M>urlGe)  -  Moralis- es  et  Poetes.  Pascal.  Lanartlne  C.  Delal  gne 

;omAI?-(^aiirnce)  -  Nc^ponucone  Lenercier  et  ses  corresponda..t8 .  P. 

sliS^jJ^  
i"-^^  ̂ ro.  Exeny.avec  dedlcace 

10UiKI']HKT:.-  TraSuc4.ion  la"flaSe"voy : 'theatre  anglais  (t.  VIII) 
OUVERAIN.-  Le  platonisne  devoile.  On  essai  tcuchar.t  le  Yerbe  platonicien -  ̂    I  ®^  parties.  A  Cologne,  chez  Pierre  .larteau,  1700 

-r  un  vol    m-l^  rel.  veau  brim  granito,  dos  erne,  tranch.  roug 3x.  librDs.  
^ 

OUVESTRS  (EmileK-  Atnee  et  cadette.  Gomedje  en  deux  actes,  il({^Iee  de 
couplejjs.  Hepresente'  an  Vaudeville,  17  iilal  1840  gr  In-E-'* voy:  -Jagasin  theatr.  Vaudeville. 

iOUVSSTRE  ( ̂raile) .-^Causeries  littoraires  sur  le  2IXe  S.   (1800-Ic50)  Ou- 
\^  (r-^^^^^^  inedit  publie  par  nine  A. Beau,  nee  oouvestre  -  Pr(?face 
1  S>J^^&e  I.  Uugas.  P,  H.PaulIn  et  Cie,  11-07,  un  vo]  .  in-ir^  brcche 

0UV5STHS  (simile).-  Henri  Hanelin.  Co^adie  en  trois  actes  et^en  prose. ^iepr'-sentee  sur  le  th.  du  Gymnase  ̂ ranatique,  18  aolit  1838 ] 
gr.  in-8°  voy:  ..lagMSin  theatr.  Gynnase  II  ' 

!0U^n:STR3  (3mile).-  L'Oncle  Basptiste.  Gonedie  en  deiLx  actes  n§lee  de 
couplets.  Repres.  au  G^/mnase  ^ranatique,  11  fevrier  1842, 
gr.  in-t:°,  voy:  Jagasin  theatral  Varietes. 

jOUVESTHE  (lilmile).-  La  :.Ialtresse  et  la  Fiance'e.  Drajne  en  cletet  act.  s, m§le  de  chants.  Hepresente  sur  le  th.  du  gymnase  Dranatique 
18  Mai  lb39,  gr.  in-r**  voy:  liagasin  Th.  Gymnase  II 

SOUVPiSTKiil  (Spiile).-  Pierre  Landais.  Drane  en  cinq  actes  et  en  prose. 
Repres.  sur  le  th.  de  I'Odeon,  20  Uct.  1543  gr.  in---**  voy: 
Magasin  theatral,  Odeon 

V 

SOUViJSTR^  (-^mile^  et  jUB0IS-1")A^/ESI^?:S . -  Une  Parisienne  -  Comedie-vaude- 
ville  deux  actes.  Repres.  sur  le  t)i.  du  Gynnase-Dramati que , 
28  Sept,  1844;  gr.  in-8°  voy:  Magasin  theatr.  Gymnase 

30UZA  (Robert  de),-  Du  rythme  en  franqais,  P,  H.  Welter,  1^12,  un  vol. 
gr.  in-8**  hro.    Exfempl.  avec  dedicace. 

50UZA  (Robert  de).-  La  Poasie    Populaire  et  le  Lyrisme  sentimental. 
1899.  un  vol 

30UZA  (Robert  de).-  Ou  nous  en  sommes.  La  victoire  du  oilence.  .^vec  un 
avant-propos ,  des  notes...  un  index  P,  K.  Fleury,  1'06,  un 
vol.  in-t'i**  bro.  Exempl.  avec  dedjcane. 

^y^e-ccKieme  edition,  P.  Hoc,  du  Llercure  de  Pra.nce , 
i4n-12,  bro.   (iiitudes  sur  la  Po(^s:e  i<ouvclle) 

30UZA  (Robert  de),-  Questions  de  metrique.  Le  rythme  poet j que.  P,  Perrin 
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OUZA  (Robert  cle)     ̂ Terpsichore .  Pofenes.  P,  Ed.  G.  Ores  et  Gle.  19^0 n  i  (impress,  en  deux  teintes  sur  papier  vergo 
1  l.^l'  ^l^^Ghe  ̂ >  titre  sepia  et  ocre.  TlrageA  490. 
/  w       n    4b5  -iir  vergd  teinte.  Exenpl.  avec  dtSdlcace  de  l»antenr. 

PAiraSIM  (Ezechiel).-  Relation  do  la  Cour  de  i<>ance  de  1690.  I^ouvelle edition  Stabile  sur  les  manuscrits  originaux  de  Berlin 
aocompagnee  d^un  commentaire  critique,  de  fac-slmil.  et  sui- 

//   j     vie  de  la  Relation  de  la  Cour  d» Angle terre  en  1704  du  ra^me 
/  / — T    s-^'teur,  publiee  avec  un  index  analytioue  par  ̂ :m.  Bour^^eois 

P,  A.  Picard  et  f  1  Is  h  lyon,  Rey  1900,'  un  vol.  gr.  ln-H« bro.   (planch,  h.  texte)   (Annales  de  I'Universlt^  de  Lvon 
nouv,  Serie)  Sxempl.  avec  decticace  (n"  366) 

PSNCER  (Herbert).-  Introduction  a  la  science  sociale  -  Septibme  (5di- 
tion.  P,  J'.  ..lean  ie85 ,  un  vol.  ln-^^°  rel.  toile  editeur. 

'     (Biblioth.  scientif.  internat) 

IPE1JI5  (0).-  Novalis.  Essai  sur  l(jdealisme  romontique  en  Allenegne. 
P,  Hachette  et  Cie,  1903    un  vol.  in-i°  bro.  (Those  pour  le Doctorat  es  lettres) 

PEIILS  (E).-  L'ovalis  devant  la  critique  r,  Hachette  et  Cie  1903,  un 
y vol.  in-'--°  bro.  (^hese  coraplem.  pour  le  Doctorat  es-lettres) 
JP^RONE  SPEROITI.-  Canace,  tradedia,  alia  quale  sono  aggiunti  aleune 

altre  sne  compcsitioni  et  una    .pologia  et  alcune  Lettioni  in 

^^^^'•4-difera  della  iragedia.  in  Venetia  1597  presso  G.  .-.Iberti  , 
/L^   Tin  vol.  pet.  in-4"  rel.  parcher.in,  tranch.  vertes  (titre 1  remonte) 

SPIlTGARlvI  (Joel  .:^lias),-  a  History  of  literary  criticism  in  the  Renaissan 
ce  with  special  reference  to  tne  miluence  of  Italy  in  the 

^     /       reformation  and  development  of  modern  classicism.  Hew  York  a 
f^p  ic^        London,  Macmillon,  1^89,  un  vol.  in-12  rel.  edit,  pleine  toi- 
<r  le  bleue ,  tranch  non  rogn. 

SPIITGARIJ  (J.S),-  Critical  Essays  of  the  sevente  enth  Century  1605-1700 
Oxford  at  the  Clarendon  Press,  1908  a  1909,  3  vol.  pet.  in- 

<9    8*» ,  rel.  de  I'^dlteur  pleine  toile  bleue  (planch  h. texte) 
Exempl.  avec  dedicace  (au  vol.  Ill) 

SPilllGARlI  (J.E),-  la  critioa  Xetteraria  nel  Rinascimento.  saggio  sulle 
^  origini  dellc  spirito  classico  nella  littera*.ure  moderna. 

^7  jTraduzione  italiana  del  D'.xntonio  Fusco  con  correzioni  a 
)    Arag^^iunte  dell  antore  a  prefazione  di  1,  Groce.  3ari,  Laterzj 

^  '  e  ̂igli,  1905,  un  vol.  pet.  in-B°  bro.  Exempl.  d'honmage. 

SPIIJGARN  (J.C),-  The  new  Cristicism  -  A  lecture  delivered  at  Columbia 
)Q  ,     University,  march  9,  1910,  New  York  1911  un  vol.  in-12 
I  y  4^   cartonn.  edit,  toile  rouge.  Exempl.  avec  ddiicace. 

SPINOZA  (Benedict!  de).-  Opera  quotquot  reperta  simit  Recognoverunt 
J.  Van  Vloten  et  J.  P.K.  Land,  Edition  altera.  Kagae  Conit 

ap.  M.  Nijhoff,  1895,  3  vol.  pet.   in-B"  carton,  e'diteur 
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avec  coins,  tranch,  ebarb, 

PINOZA.-  Ethique.  Traduction  inodlte  du  Comte  Henri   de  Boiila invllliers 
OA    L  publiee  avec  une  introduction  ot  des  notea  par 
I  U'^  F.  Golomia  d'lstria  1907,  un  vol.  In-B*  broch(^ 

PINOZA  (B).-  Traitte  des  Ceremonies  superstritieuses  df  s  J;.lfs  tant 
iinciens  que  -.lodernes.  A  -^nsterdam,  chez  Jacob  omith,  1676.  un 

)  vol.  in-18,  rel?  veau  brun,  tranch;  jasp.   (Kxempl.  ayant 
.-D"^  ̂ PP^y^®"^     ̂ -  'lonnoye  qui  a  ̂ crit  a  I'encre  en  haut 

/      I   du  titre  son  anagramme :  A  Delio  nomes"  et  a  conpl^td  comne 
suit  le  titre:  Traite  "Blheolosico-poli  tique  de  3.  Jpinosa" 
des  cerenonies. . .  des  jifs  tant  -ncien..."  traduit  de  Latin 
en  i^'rangais  pr.r  Jean  le  Gleri"    La  traduction  est  en  rc^alite 
due  a  de  Saint-Glai  n.  / 

jPOELBERCH  DE  LO^/ENJOUL^  (Charles  .de  Lovenjoul).-  voy:  Lovenjoul  ,  l/^ 
5PULIER  (E).-  Royer  Collard.  P,  Hachette  et  Oie  1895 /ufi  vol.  in-12 

^3"o.  (portr.  h,  texte)  (Les  grands  ecrivains  franc^ais) 

SPURCrEON  (Caroline  1*^.2.),-  Chancer  devant  la  critique  en  Angleterre  et 
/y j     I        i^rance  depuis  son  temps  jr.squ^a  nos  jours.  P,  Hachette 
y  /        et  Oie  1911,  un  vol.  gr.  in-8°  brc.   (Thfese  pour  le  Doctorat '/         d^Universite  (lettres) 

3TAAL  (■■'adame.  de)  Mademoiselle    DlilLAUNAY')  Oeuvres,  A  Paris,  chez  ;Ji..Re 

STABLER  (He'Jene)  Paul-Henri  Mallet.  1730-i807.  Lausanne.  1924^  1vol.  pet. 

^  .J^    in-S** ,  bro.  (portrait  h.  texte)  I^lxemplaire  avec  dedicace. 
STAEE  (Madame  de)     Lettres  inodites  a  Henri  I.Ieister.  .'ubliees  pnr  Pfail  Us- 
^  teri  et  Eugene  Hitter^    P. Hachette  et  Cle,  1903,  1  vol.  in-12 
O  ̂       bro.  (portrait  h.  texte). 

.  j  nouard,  1821,  2  vol.  pet.  in-8** ,  dem  rel,  veau  brun,  dos  plats 
f         /       titres  sur  pi eces , tranch.  p.arbre. 

/  ̂>  J?  -  I  ̂ -  ̂ ^i^^.^oli^;  1^02,  1  vol  in-12,  bro/  (Pages  cholsies  des  Grand 
/        7J^    Ecrivains) Sotes  marg "males  au  crayon  et  a  l^encre. 

TAEL  (  Madame  de).  Textes  choisis  et  comnentes  par  Paul  Trautier.P,  Elon- 
IJourrit  sans  date,  1  vol  in-1^.,  bro,  (couverture  m.uette,  por-  i 
trait)  (Biblioth^que  franqaise,  XII**  Hiecle)  Exemplaire  avec  d  V dedicace . 

N  (La  Baronne  de).  Oeuvres  completes.  P.;  ?irm.  3)1  dot  frferes 
,  1861  -  avec  les  oeuvres  postkmes    precedees  d»une  notice  sur 
son  caractere  et  ses  Merits  3  tomes  en  deiix  vol.  gr,  in-r-°  .\ 
teux  colonnes,  dem.  rel,  basane  fauve  titres  sur  pieces,  tranc 
jasp?  (portrait  h?  texte).  (Edition  du  Pantheon  litteraire). 

TAPFER  (Paul) Inquietude 'rell gieuse  du  temps  present.  P.  Fischbacler, 

^  ̂   1912,  1  Vol?  i,-l"-,  bro.  Exemplaire  avec  dtjdicpce. TAPPER  (Paul):  La  Eamille  et  les  p.nis  de  Montaigne.  Cr-useries  autour  du 

^    -
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STAFF IR        sujet  ,  P.,  Hachette  et  cie,  1886,  1  vol.  in-lf^,  bro.  Izempl. aveo  dedicace. 

S3KAPFIR  (Paul)   :  Les  Artistes  jihges  et  parties,  Cauaeries  PttBieiennes. 
^  Deuxierae  edition.  P.,  Sandoz  et  Fischbaoher,  sans  date,  1  vol 
^y-^    in-12,  bro. 

STAPFIR  (Paul)  Montaigne.  P.,  Hashette  et  Cie,  1895,  1  vol.  in-]r;,  bro. 
/^^  _|_  (portrait  h.  texte).  (l  es  Cirands  lorilziains  franoais). 

STAPFIR  (Paul)   :  Question  esth^tiques  et  religieuces.  P.,  Mean,  1^)06, 

y^^ycj^  1  vol.  in-n°,  bro.  (Bibliotheque  de  Philosophic.  Conpenpor.) STAPFIR  (Paul)   :  Recreations  gramnatioal  es  et  litt^rairee.  P.  Am. Colin, 

^-.^^^^  1909,  1  vol.  in-in,  bro.  ixemplaire  avec  dedicace. 
STAPfflR  (Paul)  Vers  la  Verity  -  Sully  Pnidhomine  -  Pascal  -  l  e  nouveau 

Christianisne  -  Saint-Blaise,  Foyer  Solidariste,  1909,  1  vol 
in-12,  bro. f 

STAPFIiixtPaul )   :  Victor  Hugo  et  la  Grande  Poesie  Satirique  en  France. 

I  ̂   P.,  P.  Ollendorff,  1901,  1  vol.  in-if^,  bro. 

SATSSART  :  Voy:  Bibliotheque  de  ...  noe576. 

STATU  (P.  Papinii)   :  Silvae.  Recensuit  Aemiluis  Baehrens.  I  ipsiae,  Teu- 
^^^„    bner,  1876,  1  vol.  in-1?.,  dem.  rel.  chagrin  rouge*  tranch. 

STAlL  (Madame  de)  Dix  annees  d'exil.   idition  nouvelle  d'apr^s  ]  es  ne.nus- crits  aveo  ime  introduction,  des  notes  it  un  appendice  par 
Paul  Gautier.  P.,  Dlon-Nourrit  et  Cie,  1904,  1  vol.  in-8o, 
bro.   (portrait  heliogr.  Hors  texte).   Ixenplaire  avec  dedicace 

STAIL  (Baronne  de)   *»  Des  Giroonstanc es  aotiiel?  es  qui  peuvent  terminer  la 
Revolution  et  des  principes  qui  doivent  fond.er  la  RepubMqiie 
en  Frabce.  Ouvrage  inedit  publie  pour  ]»    preni^re  fois  avec 
une  introduction  et  des  notes  par  John  Vienot.  P.,  Fisbhba- 
cher,  1906,  1  vol.  in-8°,  bro. 

STAIL-HOI  STUN  (Baron  de)   i  Corr espondanc e  diplomatique  du  baron  de  St. 
H.   imbasadeur  de  Su^de  en  France  et  de  son  Successeur  comme 
ch8,rge  d'affaires,  le  baron  Brinkman.     Dociiments  inedits  sur 
la  Revolution  (178^-1799)  rccueillis  aux  arohi^Bes  royal  es  det 
Suede  et  publies  avec  une  introduction  par  I  .1  econzon] e-Duc. 
P.,  Hachette  et  Cie.,  1881,  1  vol.  in-8o,  tore. 

STAAFF  (Lieut enant-Colonel )  La  Litterature  franoais e  depuis  la  formation 

de  3a  langT^e  jusqu'a  nos  jours.  Lectures  choisies  quatri^me 
^V)      Edition.  P.,  Disier  et  Cie.,  1871,  6  vol.  in-P° .  rel.  pi  ein. 

/  ~  ohagr.  rouge,  ornem.   estamp.  a  froid  sur  les  p]p.ts  tranch. dor.   ixemplaire  de  Prix  du  cone  ours  general.  Quelquee  piqurce 

STAPFIR  (Paul)   :  Goethe  et  ses  de^x  chef  s-d 'Oeuvr  c)!^  classiques.  P.,  G. 





onunag  e 

Pischebacher,  1881,  1  vol.  iri-l;2,  bro.   }xemp3aire  rt/h de  3  auteur,  .  Z 

STiiLi  :  Traduotion  Taplace.  Voy:  Theatre  ancloia  (t.VlH),  noi?J5l. 

STUN  (Henri)   :  Manuels  de  bibl iographi e  general  e.   (Bibliotheca  Blblio- 
graphioa  nova).  P.,  Alph.i^icard     et  file,  1897,  1  vol.  in-Ro, 

>3  dem.  rel.  toil  e,  tete  jasp.  tranch.  ebarb.   (Hanuele  dc  Bib]  io 
graphic  hietorique  II).  / 

STUN  (Henri)  s  Voy:  langloiB  et  Stein  nor^rn.  ^ 
STUN  (Henri)   :  Voy:  Kevue  Universel]e  dee  Arts  table  g^n^rale.  nor67i. 

STINDHAL   :  Oeuvres  completes  publises  sous  la  direction  d'idouard  Chan- 
pion.     P.,   id. Champion,  19ir.  16  vol.  pet.  in-Ro,  bro.  (titre 
imprimis  en  noir  et  rouge,  portraits  fac.  sin.,  pDanch.  h. 
texte).  Tirage  ̂   12^5  exempl.     ixemplaire  non  nujnerot.  d  hon- 
mage  de  I'editeur. 

*^Vi6  de  Henri  Brulard..  par  Henry  Debraye,  191p.     2  vol. 
O-j  Rome,  Naples  et  Florence  par  Dan.  Iluller  1919.,  2  vol. 

C'Qj^l^e  rouge  et  1  e  noir    par  J.Marsen.  192?,,  2  vol. 
A  /         Vie  de  Rossini,  suivi  e  des  Notes  d'un  Dilettante,  par  Henri 
7        ̂   Primieres.  192?.    2  vol. 

Journal  -  par  H. Debraye  et  L.Boyer  ff.  I     1801-1805  (avec  1  es 
passages  libres).  192?    1  vol. 

^-^Histoire  de  la  Peinture  en  Italie..  par  P.Arbelet.     1924. 2vol 

iTiNDHAL  :  OeUvres  completes,   id.  Champion.  ~^Kac  in  e  et  Shakespeare.,  par 
fL 

C        "^^Rey.  1926.     2  vol 
STINDHAL  :  Correspondance  (1800-1R42)  Pulie  par  Ad.  Panpe  et  P.A.Chera- 
^"1  originauz  de  diverses  collections.  Preface  de 

'  -''''(2>laurice  Barres.  P.,  Ch.  Bosse  1908,  ?  vol.  gr.  in-Ro,  dem. ^-^-  ̂ -^£>-  rel.  hasane  fauve,  tranch.   jasp.   (?  portraits  h^liogr.  h. 
 4  texte). 

STINDHAL  (Henry  Beyle)  De  1 'Amour.  Seule  edition  comp]^te  augment^e  de 
preface  et  de  fragments  enti^renent  incdits.  P,,  Caln.L^vy. 

1882,  1  vol,  in-12,  bro.  ^ 
STINDHAL  :  De  Valence  a  Marseille.  Fragment  ini^dit  du  journal  de  1805, 

y  ̂     precede  de  Stendhal  tourist e  par  CJabriel  Faure.  Valence  1919, 
''^Xf      in-12,  bro.   (texte  encadr6,  portrait  h.  texte). 

STINDHAL  (Henry  Beyle)  :  Histoire  de  la  Peinture  en  ItaDie.  Seu]  e  Edi- tion complete  entierement  revue  et  corrigee.  P.,  CaDm.Idvy, 
1892,  1  vol.  in-12,  bro. 

STINDHAL  Journal  d 'italie.  Piiblie  par  Paul  Arbelet.  P..  Calm. levy,  sans 
dajJe  (191l)>  1  vol.  in-12,  bro.   ixemplaire  avec  d^dicace. 

STINDHAL  (M.de)   s  La  Chartreuse  de  Parme  par  I'auteur  de  Rouge  et  Noir idlttion  augmente  de  deux  chapitres  inedits  pTil)lies  par  M.Stry 
ienski.  Paris,  V.Vill  euneuve.  Sans  date,  4  vo3  .  pet.  in-12. 

HAL  :  OeUvres  completes,   id.  Champion.  Racine  et  Shakespeare.,  par 
P.Kar^ino. C1925.2VArmanc e,  ou  quelques  soeiHe  scenes  d'un  Sa- 

/  Ion  de  Paris  en  1827..  par  R.Lebegue.  1925.  1  vol.^lDe  1 'a- 
mour.  Texte  choisi    par  D.Huller  et    P.Joinda.  ■^"'reface  de  It. ~^R^v-    192fi.      2  vol. 





imprim.   en  nolr  et  rouge).  Tirage  k  650  exmpl. 
n    267  sur  papier  ordiraire  .  hetite  Collection  il zSrir (ColD . 
(Ilzevir)  cjirard  continu^e).  ' 

STINDHAI.:   (Henry  beyle)   :  La  Chartreuse  de  Parme.  l^ouvel]  €  Edition  en- 
^yi  tiereraent  revue  et  corrigee.     P.,  Calm.I6vy,  1«R2,  1  vol.  in-  I 
^^^-Vt)  ̂     1^^*  clem.  rel.  chagr.  brun.  tranch.  jasp. 

BTINDHAL  (de)   (Henry  Beyle)   :  I-e  Houge  et  1  e  Noir.  Ghronique  du  XIX«  Sl^ 
iH'f'-T"*  Seule  edition  complete  enti^r e-nent  revue  et  corrigee. 
lJrJij..i-j^  P.,  Calm.]  evy,  188?,  2  vol.  in-l?B  bro. 

STINDHAL  (M.de)   :  I.e  Houge  et  1  e  Koir.  Chronique  du  XIXeSif^;ol e.  Paris 
idm.  Girard.  sans  date,  4  vol.  pet.  in-in,  bro.   (titres  im- 
prim.   en  noir  et  rouge)     (Petite  collection  Ciirard).   ixemp]  . 
avec  dedicace  de  I'^diteur. 

STINDHAL  :  Lettres  intimes.  P.,  Calm. Levy.  1892,  1  vol.  in-in,  bro. 

STINDHAL   (Henry  Beyle)   :  H^noires  d'un  Touriste.  l>louvelle  edition  revue  • 
et  augnentee  d'une  grande  partie  enti^rement  in^dite.  P.,  Ca]  ■ 
manni  L6vy,  1891,  2  vol.  in-l;-:,  bro. 

ETIWDHAL  (  Napoleon.  De  I'ltalie  -  Voyage  a  Brunswich  -  De  1 'Angl  et  err  e-  ̂ 
I  es  Pensees  -  Comnentair es  sur  Holifire  (Ueuvres  posthumes)  ^ 
Notes  et  introduction  par  Jean  de  Mitty.  2©  Edition.  P.,  idit  '4 
de  la  Hevue  Blanche,  1897,  i  vol.  in-12,  bro. 

STINDHAL  :  Pensees  et  Impressions  choisies.  Pr^oed^es  d'une  introduc- 
j  „.tion  par  Jules  Bertant.  P.,  i.Sansot,  1905,  1  vol.  pet.  in- 
Ai"l2,  bro.   (Petite  Collection  "Scripta  brevia"). 

STINDHAL  (Henry  Beyle)   :  Racine  et  Shakspeare.   iti^des  sur  le  romantis- 
me.  P.,  Calm. Levy,  sans  date,  1  vo]  .  in-l2,  bro. 

STINDHAL  (Henry  Beyle)   J  Souvenirs  d't^gotisrae.  AUtobiographi  e  et  lettrer inedites  public es  par  Casinir  Btryienski.  P. ,Charpenti er  et 
Pasquelle,  1892,  1  vol.  in-12,  bro. 

STINDHAL  :  Oeuvres  Posthumes.  Jucien  I  euwen.  Roman  reconstitu^  sur  1 es 
jf    manuscrijrs  originaux  et  precedes  d,i  n  oommentaire  par  Jena 

de  Mitty.  P.,  id.  de  la  Re^ue  Blanche,  1901,  i  vol.  in-l", bro.   ixemplaire  de  press e. 

STINDHAL  (Henry  Beyle)   i   (Pages  choisies)  Avec  une  introduction  par  v 
,  ><llippolyte  Parigot.  P.,  A. Colin,  1901,  1  vol.  in-in,  bro.   (pa-  v 

1  3-^  "~|^ges  -^choisi ea  d.es  "Grands,  Icrivains)  .  V 

SEINGIR  (GilT3e$'t)   !  La  Soci^te  frangaise  pendant  le  Gonsulat.  Ciuatri^me 
Serie.  Les  ecrivains  et  1 es  Comediens.  P.,  Perrin  et  Cie,  19- 

I  f/^  1905,  1  vol.  pet.  in-8o.  bro. 

STiWART  (HiF.)   :  la  Saint^t^  de  Pascal.  Ouvrage  traduit  de  1 'Anglais  par  f Georges  Roth.  -  Avant-propos  par  imil e  Boutroux.  P,  BD ond  et 
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STIWAHT  (H.F.)   :  The  holiness  of  paaoal .  Cambridge,  Un.l^resB,  1915, 
1  vol.  pet.  in-Ro,  rel.  editeur  toi3 e  verte,  tranch.   Jasp.  , 

n^'J  .^\VortTa.lt        texte).   (The  Hu]  s  ean  I  ectTtree,  1914-19ir). f   Ixemplaire  avec  dodicace. 

STiWART  (H.F.)   et  TIIJiY  (Arthur)  The  ronantic  novenent  in  French  lite- 
rature tracedby  a  series  of  texta  selected  and  edited.  Canbnl 

\  ge,  Un.Presse,  1910,  l  vol.  in-l',  rel.  toi?  e  editeur.  ixen- 
^  I  plaire  auouel   est  jointe  Time  3ongue  et  int^ressante  iettrc de  H.F.St ev/arfl.  . 

STRABOhlS  :  Rerun  seographioarun  libri  XVII.-  AcGut?ate  editi.   Mitio  Wt«  . 

\  °l  ̂  j     reotype.  Lipsiae.  T  -anchuitz,  1R29,  r  vol.  pet.  in-i:),  hro. 
STRANl^IK  (  V/an)   J  La  Pensee  Russe  cont emporaine.     P.,  Am.CoMn,  190r, 

\  ̂  ̂ r^/,  1  vol.  in-lP.,  bro.  i 

STRAUSS  (David-Fred^rio)   :  Voltaire.  Six  conference's.  Ouvrage  traduiV  dc 
I'Allenand  eur  la  troisiferae  edition    par  Louis  Narval .  et 

]/         precede  d'unc  1  ettre-pr^f ac e    d'une  traduction  a  i.Iittr^.  P.  i 
'  ̂        Reinwald,  1R76,  1  vol.  in-8°,  den.  rel.  basane  fauve,  tranch. jasp. 

STRlCKlISiN-HOULTOU  (G.)   :  J. E. Rousseau,  ses  anis  et  ses  ennenis.  Corres-  ^ 

^  pondance  pub]iee  avec  une  introduction  de  Jules  LevalDois,   ^  ' /  o  une  appreciation  critique  de  Saint e-Beuve.  P.,  II.I  evy,  1865,  ) 
2  vol.  pet.  in-8°d 

STRIFPTINfl  (Louis)   :   isquisse  d'une  histoire  du  Gout  musical   en  France 
au  XVIle  Si^cle.  P.,  CH.D elagrave,  sans  date,  1  vol.  in-12,  , 
bro.  ixemplaire  aveo  dodicace.  i 

STROWSKI  (Fortunat)   :  Bossuet  et  1  es  ixtraits  de  see  Oeuvres  diwerses. 
j     P. ,V.Leca)ff re,  1901,  1  vol.  in-lC,  oartonn.  editeur.  ixenpl. 
I"  "  avec  dedicaoe. 

STROWSKI  (Fortunat)   \  Histoire  du  sentinent  religieux  en  France  au  XVIle 
Siecle.  -    Pascal   et  son  temps.     Premiere  partie.  De  Hontai-  , 
gne  a  Pascal.  -  Deuxione  partie  :  Histoire  de  Pascal.  Troi-  | 

^  y  sierae  partie  :  L  es  Provincial  es  et  1  es  Pensees.  P.,  Plon-l^our 
I  ^2  J  — »  rit,  1907  -  1908,  ?  vol.  in-12,  bro.   ixemplaire  avec  dodicace  | V-^  La  troisieme  partie  seule  J  L  es  Provincial  es  et  1  es  Pensees.  I 

Grand  prix  Gobert.  Troisieme  edit,  remaniee  et  complet^e.  P.  i' 

Plon-Kourrit  et  Cie,  191?,  1  vol.  in-12,  bro.  exenplaire  avec'^ dedicace. 

STROWSKI  (Fortunat)   :  La  Sag esse  fran9aise  .  Montaigne.  Saint  Francois  d<  j 
«ales  -  Descentes  -  La  Rochefoucauld  -  Pascal.  P.,  Plon-Nour-  I 

j*!,  J^::=arit  et  Cie.  (1925),  1  vol.  in-12,  bro.   ixempl.  avec  dedicace. 
STROWSKI  (Fortunat)   :  L es  Grands  Philosophes.  lipntaigne.  P.,  Al can, 1906, 

j         1  vol.  in-B°,  bro.   ixemplaire  ayec  dedicace. 

STROXSKI  UPortunat)   :  Kontes^uj,^.'  Textee  ohoisis  et  conmantds  (n^4547).  ̂  

1 
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STROWSKT   (Portunat)  :  Saint  Fran(-ois  de  Sallea.  Introduction  k  I'Hie- 
^y/itolre  dm  Sontlnent  Reli^ieux  en  France  au  dix-eep tierce  ai^cle. 

2VW^i/  Plon  et  Cie,   1898,  un  volume  in-8o,  deir..  rel.   telle  bljua, 
^        '  tete  jaape,  tranc.  Sbarb. 

oTROWSKI^ Portunat)  :  Tableau  de  la  Lit5t4rature  frangaise  au  XIX°  Si^c. 
"  ~  '        ve,   1912,  un  ■    "         -  - L^<^.  P.  Del^^rave,  1912,  un  volume  ln-12,  br .  ' ixemplaira  avao 

I  J>    I  d^dicace.  ■ 

GTRO^AlJSKI  (Portunat)  :  Tableau  de  la  Litterature  frangalse  au  XIX*  eiec 
/at  au  XX"  siecle.  TTouvelle  jdition  revue  ot  augment6o.  P.,  .el- 
lot^e,  aana  date,  un  volume  in-12,  br.  y^xemplaire  avec  d'^dic. 

3TRYIENSKI   (Casinir)  et  Paul  AR3ELST  :  Soirees  du  Stendhal -Club .  Deuxi'3. 
s4rie.  Documents  in^dits.  P.,  3oci4t^  du  -ercuro  da  Prance,  ^ 
1918,  un  volune  in-12,  br.  llxemplaire  avec  d4dicace  da  P.Arbale 

'^.JRYIl^ITSKI  (Caaimir)  :  3oir4e3  du  Stendhal -Club.  Docomenta  inldita.  Pre- 
face de  L.  B^lur^on.  P.,  Soci^te  du  ..larcure  De  prance^  1905  ,un 

volume  in-12,  br,   ̂ eaain  fac.  ain,  ). 

STUART  f'JlLL  ( J^n^*'T'"Corre3j^nda^^  d^,  :^^^o^l4^ flS2S-1842),  (1864-1871).  Avant-propoa  et  traduction 
ri,4  -f-  par  Sug^ne  d*:^ichtal.  P.,  p.  Alcan,   1398,  un  volume  in-12,  br, 

(3iblio th^que  da  Philoaophia  Conteraporalna ) . 

STUART  MILL  (John)   :  Lettrea  in^ditaa  a  Auguate  Comte  publi^aa  avec  laa 
C      r^ponaaa  da  Comte  et  una  Introduction  par  L4vy-3ruhl.  P.,  F. 

1  1  ̂ Alcan,   1399,  un  volume  in-S®,  br.   ̂ Bibliothfeque  de  Philoaophie I       Contemporaina ) .  Exemplaire  avec  dadicaca. 

STUDER  (D^  3.  J.)   :  3a8ai  de  r^forma  orthographique  interna tionale  en 
40  languoa.  ?.,  Ch.  Dalagrava,   1902,  un  volume  gr.  in-3o  br» 

9 1  i-
 TUREL  (R Ren6)   :  3andello  en  Franca  au  XVI ^  aiecle.  Bordaaux  et  p.,  da 

^^jL J  Soccard,   1918,  un  volume  in-8o,  br.    (Extrait  du  Bulletin  Ital). 
STURii  (Ren^)   :  Jacquaa  Amyot,   traductaur  dea  Viea  parall-ilaa  de  Plu- 

^tarque.  P.,  H.  Champion,   1908,  un  fort  volume  in-12,  br.  (4fac- 
l^^^^sim.  hors-taxte).   (Biblio th^que  Litt^raira  ia  la  Renaiaaance ) . 
\J>C> — fExemplaira  avec  d^dicaoe. 

3UARD  (J.P.A.  )   :  Expos^  auccint  da  la  Conteatation. . .antra  Hume.  voy.  : 
Recueil  da  lettraa  da        J, J.Rouaaeau. 

SUARBS  (Andr'^)   :  Idaea  et  Viaiona.  P.,  Emile-Paul  fr^raa,   1913,  un  vol. 

^      J --^  in-12,  
brooh4. 

SUARES  (Andr6^   :  Trois  Hommea.  Paacal,  Ibaen,   Doatoiavaki.  P.,  Editi .da 

/^fLa  '^Touvelle  Revua  Franqaiaa)  1913,  un  volumo  in-12,  carr5,br. 

b  ̂(couvarture  at  titra  imprimis  en  noir  et  rouge). 
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JASaZ  d9  FICJEHaA  (Cristobal  ^   :  La  Constanta  A/narllia,  dlvla^e  an  quat. 
r.fp    I  .Discoura.  Traduita  d' Zapagnol  an  Francais,  par  N.L.Parlaion 
/h'"f  (^^»  Lancelot).  A  Lyon,   par  CI,  da  .lorillon,   1G14,  un  volume  in- 

I    12,  rali(^  vaau  brun,  doa  orn4,   tranc.  rouges,  Reliura  4coroh4e. 

saOHISR  (Heripann)  and  BIRCH -HIRSCHFfSLD  (Adolf)   :  Geschlchta  das  Pran- 
^^K)  z6*3i3ch9n  Littaratur  von  daer  ffltostan  Zaitan  bio  2ur  Geganwart 
t Leipzig  a,  wian,   1900,  un  volurie  gr.  in-S",  den.,  ral.  chagrin 

noir  avec  coins,  plats  toile,   tranch.  marb,  ri43  gravuraa  dans 
la  taxta,   23  planclies  liors-texte  an  noir  at  an  couleur  at  12 
fac-sinil.  ). 

SUDEKvlANN   (H)   :  La  Cheraln-das-Ohats.  Traduit  da  l*Allamand  par  Jraas  Va- 
jv  lantin  at  Charles  Laurent.  P.,  P.  Ollendorff,   1900,  un  volama 

j   '   in-12,  br.   (oouverture  illuatr^e). 
SUDERIiANN  (Hermann)  :  Parmi  las  Piarras  (Stern  inter  Steinen).  Pi^ca  en 

quatre  actes.  Traduction  da  -^aurioe  R^mon  at  II.  Valentin.  (Il- 
lustration Th(Satral9  n''  97,   24  octobre  1908).  voy.    :   Ih.  (1072) 

SUOTONI  TRANQaiLLI  (C )  :  Qmslb  suparsunt  ovinia  Racansuit  Carol.  Ludov. 
J  Roth.   rMitis  sterastypa.  Lipsiae,   Teubner,  1893,  un  vola^na  in- 

— p  12,   dam.  ral.  basana  fauva,   tranc.   jaspa.    (3iblio th^qua. . . 
Teubneriana ). 

SUITE  DS  LA  DEFENSE  DE  L* ESPRIT  DES  LOIS  :  voy.   :   (La  Baumalla)  dana 
Racueil  sur  1' Esprit  das  Lois  (n©  1914). 

SCJLLY  PHyDHO:.lIvlE  :  La  Bonhaur.  Po^ma.  P.,  Alph.  Lamerre,   1B98,  un  voluna 
in-12,  br.  Sur  la  Couvarturo  "Dauxi^me  Edition". 

saLLY  PRUDH01.IMS  :  Po^aies.  1873-1879 .  Lucr^ce,  De  la  Nature  das  Chosas, 
y  /    f 1 «  Livra.  La  Justice.  ?.,  Alph.  Lemarra,   1830,  un  volume  in- 

/  6^   »  12,   9l:24vir,  br. 

SULLY  PRUDHOLCIE.  Poesies.  Stances  et  Po^mes  -  (1865-1866).  P.  Alph,  Le- 
marra,  1877,  un  volume  in-12,  elzevir,  dara.  ral.  chagrin  rouge 
tete  jaspa,  tranc.  ibarb.   (portrait  hors-taxte). 

S[JPSR7IELfcE  (Jules)  :  Gravitations.  P.,  Edition  da  la  Nouvalle  Revue 
yfp^rangaisa,  sans  data,  un  volume  in-12,  br.   (oouverture  inpr. 

\  3  -i"  f®'^  noir  9t  m  ̂ ^ykl'.rougaO  Examplaire  avec  dMicaca. 

SQPERVIELLE  (Julea)  :  Poemes.  preface  de  Paul  Fort.  P.,  i^u^^  Figui^ra, 
, 1^1919,  un  volume  in-12,     br.    (oouvarture  imprira^a  an  noir  at  r^^ 

/ 'j'^Examplaira  avoc  d4dicac9. 

saPERVIfiL-'^S  (Monsieur  Jules)   :  Les  Poemes  de  I'Humour  trista  omSs  de 
\  /  desains  in^dits  par  -'lessieurs  Andr^  Favory,  Andr^  Lhota,  at 

,0  I   ̂    Duvernoyar  de  Sagonzac.  P.,  A  la  Balla  j^dition,   igi"*,  un  volume 
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gr,  in-So  br.  (illuatrationa  k  plainaa  pan;0s,  ooaverture  Lx:\y., en  noir  at  bleu).  Sxemplair^i  avao  d^dicaoe  de  I'Auteur. 

SYMMES  (Harold  3)  :  Lea  debut3  de  la  critique  drainatique  en  Angletorro 
^   .       juaqu*^  la  inort  de  Shakespeare.  P.,  a.  Leroux,   1903,  un  volurre 
'  1^1^^^'^°  (These  pour  le  Doctorat  es-lettres). 

ho^.  (/^"^ 





T'''"""  (Salvador )  et  FERUE  (A)   :  3aron  la  Gom^dien.  Anecdo  to -vaudovill  a  an un  acte,  Reprf^aent-^a.  .  .   sur  le  Ih^atro  da  la  "afto,  7  octobre 
1337.  crr»  in-8o.  voy.    :  :.lar;asin  Th^atral.  Theatre  de  ̂ a  Caft^. 

TABARIN  :  Oeuvrea  compl^taa  avac  lea  rencontrea,   fantaiaiaa  et  coq-'' - 
if]    >>  I'ana  fac^tiaux  du  barob  da  Gratelard,   at  divera  ppusculaa  pu- 

•■5^  "bli^s  a4par4ment  aoua  le  nora  ou  h  propoa  de  tabarin.  La  tout 
2  *^    f    V^ioidi  A' una  Introduotlon  at  d'une  Bobliographla  I'abarinaaque 

par  G-uatave  Avantin.  P.,  P.  Jannet,   1358,   2  volumoa  pat.  ln-12 
9lZ(§vir,ral .  plains  toile  rouga  6diteur,   tranc.  non  rogn4a3. 

TABLES  DS  REVHES  :  voy.  : 
Revue  Hiatoira  Lltt^raira  n»  3667 
Revue  d' Hiatoira  inoderne  at 

contanporaina  n°  3668 
Revua  de  Pari a  n©  3669 
Revue  daa  Daux-ilondaa  3670 
Revue  Univaraalla  daa  Arta  3671 
iAercure  de  France  3672 
Interm^diaira. . .  n©  3673 

TAOITE  :  Les  Oeuvrea  da  la  Traduction  de  N.  Perrot,  aieur  d* Ablancourt. 
A  Paris,  chez  Thomas  Solly,  1364,  3  volumea  in-18,  rell^a  veau 
brun  fono^,  dos  orn^a,  tranc.  jaape.  (titre  frontiapioe  grav4 ). 
Le  tome  !•  non  dat^  eat  en  derni^re  Edition,  revua  at  corrigia 

TACITE  :  Oeuvrea  completes.  Traduction  da  Charlea  Louandre  avac  le  tex- 
te,  una  notice  et  un  Index.  Quatridme  .Edition  enti'^rement  revue 

"2^  '<-j—P , ,  Oharpentiar,   1862,   2  volumea  in-12,  dem.  rel .  chagrin  rouge I    tranchaa  jaape. 

TACITE  :  Hiatoiraa  -  Annalea  -  Texte  ̂ tabli  at  traduit  par  Henri  Soelza* 
ct/v^ialogua  daa  orateura  -  Vie  d'Agrioola  -  La  Germanie.  Texte  4ta 
>U\At)ii  9t  tradu"' t  par  Henri  Goelzer,  H.  Bornecque  at  G.  Rabaud. 

nl^l\f^^'  >   3oci4t^  d'4ditiona  "Lea  Belles  Lettrea",   1921  a  1925,  6  vo- 
^l^^lumes  pet.  in-8''  br.  Didicace  de  A,  Goelzer  h  cl^aqua  volume, 

TAOITS  (Cornelu)  :  Hiatorianum  libri  I  e  IT.  Texte  latin  public  avec 
I  L       une  notice,  des  n6te3,..,  dea  remarquea . . . ,  un  Index,   par  Henri 

—Goelzer.  P.,  Hachette  et  Cie,  1886,  un  volume  pet.   in-12,  cart. 
'  ̂ ditaur.  Examplaira  d'hommage  daa  ̂ ditaiira, 

TACITS  (P.  Cornelu)  :  Op^ra.  Oeuvrea  da  Tacite.  Texte  latin  revu  at  pu- 
blic... avec  un  Cominentaira  critique,  philologique  et  explica- 

OC  1        tif,  une  introduction...  par  Henri  Goelzer.  Hiatoiraa.  P.,  Ha- 
/  /    '    chette  et  Cie,  1920,   2  volumea  gr.  in-8o,  br.  / 
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TAILLANDIER  (A.H.  )  :  Nouvellas  reoherchea  hlatorlquea  aur  la  vie  at  lea  J 

_  ouvrages  du  chancelier  da  I'Hoapital.  P.,  F.  Didot,   19.1,  un 
^  t-¥^ol\mB  in-So,  dam.  rel.  chagrin  vart  fonc6,   trano.   Jaape.  (Una 

'  lattre  da  I'auteur  k  i.i.  V)efr6mery  aat  Jointe  \  cat  axampl  iire  ).  | 

TAILLIART  (Charlaa)   :  L* Algeria  dana  la  litt^rature  frannalaa.  Eaeai  da  > 
Bibliographia  M^thodiqua  at  Raiaonn^a  Juaqu',  ̂   l^ann6a  1924. 

Q  Ed.  Champion,   19  25,  un  voluma  In-S^,  br.    (iheaa  compl(5man- 
I  I     /  talra  pour  la  Dootorat  ^a-lattraa). 

TAILLIART  (Charlaa)   :  L' Algeria  dana  la  ̂ itt^ratura  francaiaa.  P., Cham-  ̂  
k    .  pion,  1925,  un  fort  volume  in-S®,  br.   ̂ Th^ae  pour  la  Dootorat 

y^'T"  ̂ a-lettrea). 
TAINS  (H)   :  Oarneta  de  voyage.  Notea  aur  la  province,   1863-1S55.  P.,Ka- 
^  ohettebet  Cia,   1397,  un  volume  in-12,  dam.   rallura  baaana  bruna 

s         titraa  aur  pilcaa,  tranc.  jaape. « 

TAINE  (H)   :  Da  1' Intalligance.  P.,  Hachette  at  Gie,   1883,   2  v61umaa  in- 
12,  dam.  ral.  baaana  brune,   titrea  aur  piScea,   tranc.  jaspa. 
Quatriema  Edition  oorrig^e  at  augraant^e.  > 

i 

TAINE  (H)  :  Easai  aur  Titre  Live.  Ouvrage  couronn^  par  I'Acad^mie  Fran-  ^ 
9aiae.  P.,  Hachette  at  Gie,   1S74,  un  volume  in-12,  dem.  ral.  ta  ) 

^  S         aane  brune,  titrea  aur  pifecaa,  tranc.  jaape.  Nouvalla  Edition.  - 

TAINE  (11)   :  Eaaaia  da  Critique  at  d'lliatoira.  P.,  Hachette  at  Cia,  1894 
un  volume  in-12,  dem.  reliura  baaane  brune.  tranc.  jaape. 
Sixi^me  Edition. 

TAINS  (H)   :  Nouveaux  Sasais  da  Critique  at  d'Hiatoire.  P.,  Hachette  at 
Oie,  188S,  un  volume  in -12,  dem.  ral.  baaane  brune,  tranc.  jaa. 
Quatric^me  Edition. 

TAINE  (H)  t  Etianne  Liayran.  -  Fragment  -  Avec  una  pr<§face  da  Paul  3our- 
.V,   '         get.  P.,  Hachette  et  Cie,   1910,  un  voluraa  in-12,  dam.  ral.  baa.  < 

brune,  titre  aur  pieoea.  tranc.  jaape.  I 

TAINE  (H)  :  Hiatoira  de  la  Litt^ratura  anglaiae.  P.,  Hachetta  at  Cie,  | 
1877  et  1874,   5  volumaa  in-12,  dem.  ral.  baaane  brune,   titre  * 

2- -    aur  pi^cea,   tranc.  jaape.  Lea  Tomea  I  -  IV,   aont  an  4»  Edition  |' augraantaa.-  Le  tome  7,  en  troiai^ma* 

TAINE  (H)  :  La  Fontaine  et  aea  ̂ ablea.  P#,  Hachatte  at  Cia,   1875,  un  vo-  ) 
■■    lume  in-12,  dam.  rel.  baaane  brune,  titre  aur  pi^cea,  tranc.  j 

2^^"       ■  jaape.  Sixi^ma  ^ditio-n. 

TAINE  (H)  :  Notea  aur  1* Anglaterre.  P.,  Hachette  et  ̂ ie,   1876,  un  vol. 
5    in-12,  dem.  rel.  baaana  brune,   tranc.  jaape.  Ginqui^me  edition revue  at  oorrig^e. 

TAINE  (H)   :  Notes  aur  Paris.  Vie  et  opiniona  de  ....  Fr ad^ric -ihomaa  ^ 

^  y  f\     Graindorga. .  .  P.,  Hachetta  at  Cie,   1877,  un  vol.  in-12,  dem. 

rel.  baaane  brune,   titrea  aur  pi6cea,   tranc.   Jaape.  7*  ̂ ditioa  |] 
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TAINE  (H)   :  Lea  OriginQs  d9  la  Franco  contemporalne.  p.,  Hachette  et 
^■K  Jl.  ^'3^^  ®^  1900,   11  tomes  et  un  index  g4n.iral,  12,vola'nes, 

1        -T  in-12.  bror5h4B- 

TAIHE  (H)   :  Les  Philoaophea  claBslquea  du  XIX«  Si^cle  en  France.  P.,IIa- 
chette  et  Cie,   18S8,  un  volume  in-12,  dem.  rel.  baaane  brune, 
titrea  aur  pi^cea,  tranc.  J^ape.  Sixifeine  Edition. 

TAINS  (H)   :  Philosophie  de  l*Art.  P.,  Hachettg  ot  Cie,   1881,   2  voluniea 
in-12,  dem.  rel.  baaane  brune,   titrea  aur  pieces,   tranc,  Jaepa. 

g^^.      Troiai^me  4dition. 

TAINE  (H)  :  Sa  Vie  et  sa  Correapondanoe.  Correapondance  de  jeuneaae 
(18»7-1853).  Le  Critique  et  le  Philoaophe  (185-5-1870).  L'Hia- 

,  toire  (1870-1875).  L*Histoir9  (suite).  Lea  derniires  ann^ea 
(1876-1893).  P.  Hachette  et  Cie,   1902  li  1907,  4  vplumss  in-12 

dem.  rel.  toile  bradel,  tete  Jaspe,  tranc.  4b^J><^ea. 
TAINE  :  Extraits  de  soixante  articles...  voy.   :  Glraud  (V).  clasai  aur 

Taine. 

TAIITE  (H)   :  Pagea  ohoiaiea.  Avec  une  introduction,   dea  notices  et  dee 
.^.ja^J'tea  par  Victor  Giraud.  P.,  Hachette  et  Cie,  1909,  un  volume 

^  5  ̂-J'in-lS,  br.  Exemplaire  avec  d^dicace. 
TALBOT  (Le  Chevalier  Robert),  de  la  suite  du  ̂ c  de  Bedford  ?i.  Paria  en 

1782  :  Lattices  aur  la  Prance  comme  elle  eat  dana  aea  divers 
^       V  D4parteraenta.  Avec  nombre  de  particulari  t(§s . . .  touchant  dea 
■/  — J  hommea  en  place,  mi  sea  en  Fran^oia  par  LI^  l^aubert  de  0.  lome second,  k  ArastBrdam,  chez  Fr.  Changuion,  1768,  un  volume  in- 

12,  rel.  veau  brun,  doe  aans  nerfa,  orn.   trano.  rouges 

TALLEMANT  DES  REAQX  :  Le  Cardinal  de  Richelieu,   sa  faraille,  aon  favori, 
^  Boia-Robert.  Introduction  et  notes  de  Emile  iviagne.  Portrait 

,  n  'r/isrsi'Ve  aur  bois  par  Achille  0uvr6.  P.,  Bossard,   1920,  un  volume 

■   ''fin-12,  carr6,  br.   (planches  hors-texte).   (Collection  dea  Chefs- 
d'oeuvre  m^connua).  lirage  2500.  no  2413.  Exemplaire  avec  d6d. 

TALLEMANT  DES  REAUX:  Lea  Hiatoriettea .  M^moires  pour  aervir  \  I'hiatoire 
S'^Cj^        du  XVII «  ai&cle  publics  aur  le  manuacrit  autographe  de  I'auteir <T-/«>\  ̂ 7     Secondo  -Edition  pr4c4d4e  d'une  notice..,,  augraent^e  de  pasaagea 

J        rln^dita,  et  accompagn^e  de  notea...par  11.  i.iomraergu4.  P.,  Del- 
(  loye,   1840,   10  tomea  relics  en  5  voluroea  in-12,  dem.  rel.  baaeu 
brune,  doa  orn6,  trano.  jaape  (10  port,  hors-texte).  Les  tomes 

w^VII  et  VIII  sont  de  I'^diteur  Marnier,  1881,  -  Le  portrait  de 
Armande  34jart  eat  en  double  (et  I'un  dleux  eat  mis  aans  dout3 
k  la  place  d'un  portrait  manquant  a  cet  exemplaire).  Plusieura 
mouillurea  et  forte  moiaiasure  k  la  marge  defends  da  tome  ID. 

y 
TALMEYR  (Maurice)   :  Entre  luuflea.  Com^dia  en  cinq  actes.  P.,  Plon-Nour- 

rit  et  Cie,  1896,  in-12,  voy.    :  Theatre  du  XIX*  Sidcle.xxxviIL 

TANNERY   :  Pens^ea.  voy..    :  TANNERY  :  En  aouvenir  de... 



r  ̂ .  F 

ia: 
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TANNERY  :  Sn  souvenir  de  Jul93  Tannary.  Sana  lieu  ni  date,  un  volume  Irv- 
12,  br.   (portrait  hors-texte  ' .    (Dlscoura  de  M.  Laviaae  -  Notice  ' 
de  H.  Boutroux  -  Pena^ea. 

TANZAT  et  NEADARNE  :  Hiatoire  japonaiae.  voy.    :   (Cr6billon  fila). 

TAPHANEL  (Aohille)  :  La  Baumelle  et  Salnt-Cyr  d'apr^a  dea  oorreapondancei 
,      in^ditea  et  d^s  docuTnen:^g  nouveaux.  P,,  Flon-Nourrit  et  Cie, 

J -^1898,  un  volume  in-8o,  br.   (portrait  hora-texte). 
TARGE  (L'laxime)   :  Profeaseura  et  R^renta  de  Goll^gea  dana  I'Ancianne  Unl- 

^erait^  de  Paria   (XVII«  et  XVIII«  ai^clea).  ?.,  Hachette  et  Cl? 
,  ̂1902,  un  volume  in-O©,  br.    (Th^ae  pour  le  Dootorat  fca-lettrea). 

TASSO   (Torquato)   :  Opere.  Milano,  3oc.   tipogr.  de  claaaici  i taliani , 1825 
/  n      I   a,  1824,  4  volumea  pat.  in-8o,  dem.  rel,  baaane  fauve,  titr-^^a 
/  aur  pieces,  tranohea  jaape  (portra.  hors-texta). 

TASSO  (Torquato)   :  Aminta.  Parisi,  Lefevre,   1819,  un  volume  in-18,  b-.  4 
(eau-forte  de  Desenne  hora-texte).    l^-^  -> 

TASTEVIN  (ivlaria)   :  Lea  K^roi'nea  de  Corneille.  P.,  Ed.  Champion,  1924, un 
^     volume  pet.  in-S",  br.    (oouverture  imprim4e  en  noir  et  rouga). 

/  Vf^^^Exemplaire  avec  carte  de  I'auteur. 
TASTQ  {Ivladame  Amable)  :  Po^aiea^i  Deuxi^me  Edition.  P., A.  Dupont  et  Cie, 

1827,  un  volume  in-12,  re''  .  pleine  baaane  rouge,   doa  plat  orn^^ 
/  titre  aur  pi^ce  verte,  plata  orn^s  d'un  encadrement  dore  et 

''^'^1  eatamp^  et  d'un  motif  central,  filet  dor.  aur  coupes,  tranc.  d. 
'    (vignette  grav^e  d'apr^s  Dea^ria,  hors-text^  et  titre  grav4 ) . 
Ex-libria.  ^  / 

TATIEN  :  Diacours  aux  Creca.  voy.   :  Puech  (A).  Recherchea  aur  le  Diacoirf 
suiviea  d'une  traduction... 

TAUREAa  (Le)blanc  :  voy.    :    f Voltaire)  n«   {2505),^/  ̂ / 
TAYLOR  (le  Baron)   :  voy.    :  Catalogue  de  la  Biblioth^que  dramatinue  de... 

TEATRO  ITALIANO  :  Oaia  acelta  di  Commedie  e  i'ragedie  di  buoni  autori, 
J     raooolte  da  Romnaldo  Zotti...  Londra,  R.  Zotti,   1322,   3  tomea 

0/  — 4-^eli53  en  un  volume  in-12,  dem.  rel,  veau  Vert  avec  coina,  doa  m 
J/f     I  orn4,   tete  jaape.   (Piecea  choisiea  de  Goldoni,    .arino,  Federici, 

/'         Al fieri,  v.  iionti). 

TBISSIER  (Octave)  :  Alfred  de  Lluaaet.  Documents  g^nialogiquea.  Dragui - 

^  ̂  J  /  gnan,  1903,  
un  ̂  

TELE:.IAC()MANIE  (La)  :  voy, 

TELEPHONTE,   tragi -com^die .  voy 

^c^  2  I  ̂^^^f  1903,  un  volume  in-8o,  br.,  (portrait  hora-texte
), 

:LE:,IAC()MANIE  (La)  :  voy.    :    (Faydit  (Abb^). 

.   :   (Gilbert).  {/ 
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TELLEEK   (John    ̂ artin )   :  Hilton  dano  la  llttSraturo  fran^aiae.  P.,  Ha- 
OJ  /  L,chett9  et  Cie,   1904,  un  volume  pet.  in-8o,  br.    (Thfeae  de  Doct. 

I^J]  d' University).  
^ TENCIN   ̂ i.^adame  de):  Lettrea.  voy.   :  Lettrea  de  ;:eadamea  de  Villara. 

TEITCIN   (Madame  de):  M^moirea  du  Corate  de  Comminge.  Edition  ornie  d'un 
portrait  avec  une  introduction  par  Henri  Potez.  P.,  Sanaot,193 

/^^^  —H^n  volume  pet.  in-12,  br.    (portr.  horo-texte),  couverture  imp. 
/^J>    ten  noir  et  rouge.   (Petite  Biblioth^que  Surann^e). 

TENCIN   (Madame  de)  :  Oeuvrea.  voy.   :  La  Payette  (i.iadame  de)...no  (5,39). 

TENNYSON   (Alfred),  poette  laureate  :  The  'Vorka.  London,  .:ac"'ilam  a.d^*, 
j      1884,  un  volume  in-12|  rel .  6dit.   toile  verte  (portrait  hor3- 

texte).  Forte  tache  d'encre  ^  la  marge  inf^rieure  dea  premier. p. 

TERENCE  :  Lea  Adelphea.  Texte  latin  public  avec  une  introduction,  dea 
\  notea,  etc.,  aoua  la  direction  de  L.  Benoiat  par  J.  Paiohari.  P, 

Haohette  et  Cie,  1387,  un  volume  pat.  in-12,  cartonnage  ^diteur. 
Exemplaire  d'horamage  dea  ̂ ditaura. 

TERENCE  :  Lea  Com6diea  avec  la  traduction  en  francaia  par  Alfred  ^agin. 
/      I  P.,  Duboohet  et  Cie,  1845,  un  volume  in-12,  dem.  rel.  ohagr.  r. 

!^  \   tranc.  jaspe. 

TERRASSON  (l'Abb4),  de  I'Acad^mie  dea  Sciencea  :  Sethoa,  hiatoiro  ou  vie 
tiree  dea  monuments  anecdotes  de  I'ancienne  Egypte.  Traduite 
d'un  manuacrit  grec.  A  Paris,   chez  Hippolyte  L.  Gu^rin,  1731, 

j~3  volumes  in-12,  reli^a  pi.  veau  fauve,  doa  finement  orn6a,titrei sur  pieces  bleue  et  rouge,   tranches  rougea  (titres  imprimis  en 
noir  et  rouge).  Bel  exemplaire. 

TERY  (Simone)   :  En  Irlande.  Do  la  guerre  d* ind^pendance  ^  la  guerre  ci- 
.  >7ll9  (1^14-19  23)  P.,  Ern.  Flammarion,  19  23,  un  volume  in-12,  br. 

—A-     ̂   Exemplaire  avec  d4dioac9» 

TESORO  de  la  POSSIA  CA5TELLANA  :  Siglo  XVI.  Siglo  XVII.  Madrid,  1?75, 
2  T^olumea  pet.  in-lS,  br ^^jf^^lleccion  de  loa  raajores  antorea, 

TESSaNDIER  (Aim^e)  :  voy.   :  Fesoourr  (Henj 

TERTAMENT  DE  JEAN  MESLIER  :  voy.   :   (Holbach  (d*)).  Le  bon  aens...  Me- 
langes curieux. 

TECJFFEL   (W.S,  )  :  A  history  of  roman  literature.  Iranqlated. . .  by  W41h. 
Wagner.  I.  Una  republican  period.-  II.  Une  imperial  period. 

1      J      London,  x.   fell  and  Bona,   1873,   2  volumes  gr.   in-B^,  reliura 
I      i  J  ̂diteur,  pleine  toile  brune,   tranches  ^barb^es. 

TEXTE  (Joseph)  :  Etudes  de  Litterature  aurop^enne.  P.,  Arm.  Colin  et  Cie 
»     ̂   i'^  1898,  un  volume  in-12,  broohe.  Exemplaire  avec  d^dicace. 
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TEXTS  (Joseph)  :  Jean-Jacquea  Rousseau  et  lea  orlgines  du  coaraopoll  ti  arne 
litt^raire.  Etude  sur  lea  relations  litt4rairea  de  la  France 

,  ̂         et  de  I'Angleterre  au  XVIII  •  sifeole.  P.,  Ilachette  et  Cie,  139^ 
un  voluiQe  in-8'=',  dem.  rel.  basane  fauve,   titres  aur  places,    tr.  I 
jaspe.   (These  pour  le  Dootorat  ea-lettres).  Sxemplaire  avec  di  < 

TEXIES   (Les)  DE  LA  POLITIQaE  FRANOAISE  EN  MATISRE  ECCLSSIASTIQUE  :  P.,  t 

^  Sm.  Nourry,   1909,  un  volumB  in-12,  br. 
THALA5S0   (Adolphe)  :  Le  Theatre  libre.  Eaaai  critique,  hiatorlque  et  do-  ̂  

-    Vcumentaire,   suivis  de  notices  biographiques,   etc.,   et  pr6c6d^ 
d'une  preface  par  Jean  Jullien.  P.,  Ilercure  de  France,  1909, 

THMvlIN   (R)   :  Education  et  poaitiviame.  P.,  ?.  Alcan,   1892,  un  volume 
*  -ln-12,  br.   (Biblio th^que  de  pp-llosophie  Contemporaine  ) .  Sxemp. 

j  ̂  (X avec  d(§dicace. 

THAlvIIN  (Reyraond)  :  Notice  aur  la  vie  et  lea  travaux  de  M.  Emile  Boutro'Ji 
(1S45-1921).  P.,  F.  Didot,   1925,   in-4o,  br.    (port,  hora-texte). 
(Institut  de  France.  Acad6raie  des  Sciences  morales  et  politiq.)  > 
Exemplaire  avec  d^dicace.  -i 

/ 
THA1.1IN  (Raymond)  :  P^dagogie  de  guerre.  Pages  recueillies.  P.,  Hachette 

I J  et  Oie,  1920,  un  volume  in-12,  br,  i 

THAl'lIN   (Raymond)  :  Saint -Ambroise  et  la  morale  chr^tienne  au  IV»  sifecls. 
Etude  compar^e  des  trait^s  "Dea  Devoirs"  de  Cic^ron  et  de  Salnfc^ 

C/i  Ambroise.  P.,  G.  Masson,   189  5,  un  volume  gr.  in-S"  brj_(Annales  ^ 
I  I       de  l*Univer3it6  de  Lyon,  Tomr  VIII).  Exemplaire  avec  d^dicace. 

TEA  UN  (J^aymond)  :  Un  prob^^me  moral  dans  I'Anti quite.  Etude  sur  1{ 
)  ̂  J  ;^3uistique  stofoienne.  P.,  Hachette  et  Cie,  1884,  un  volura* 

'         "j  in-12,  - 

.a  ca- stofoienne.  P.,  Hachette  et  Cie,   1884,  un  volun 
br. 

J^jJAMIN   (R)   :  voy.   :  Extraits  des  i^oralistes, 

THEATRE  CONIEi.I?ORAI'I  :  Pieces  de  theatre  publi^es  en  supplement  de  I'l^ 
lustration  sous  le  titre  de  "Illustration  Ih^atrale",  puis  de  j 
j*PEtite  Illustration  Th^atrale",  depuia  le  10  d<§cembr9  1904.  f 

Uf  Y^^'De  cette  date  au  3-3  f^vrier  1913,  234  nura^roa  -  du  8  raara  1913^f au  1»  aout  1914  :  43  numeroa  -  repriae  an.  !•  mara  $919. 
Reliee  en  volumea  gr.  in-S^,  dem.  rel,  basane  fauve,  tranc  jas.  ̂  
(nombreuses  illustrations).  d 

THEATRE  ANGLAIS  :  Qongreve.  The  Old  Batchelor  London,  J.  ̂ ouson,  1733, 
The  way  of  the  ̂ ''orld,  a  Comedy.  I  bid.,   1735.   -  Love  for  Love, 
a  Comedy  I  bid.  1733,-  The  :.lourning  Bride,  a  tragedy.  -  London, 

Walton,   1731,   -  Gentlivre  (..ira  Susanns).  The  3usie  Body,  a 
Coeedy.  London,  H.  Lintot,   1737,   -  LI  LLC .  The  London  l^erchant, 
or,   the  History  of  George  Bariioell . .  .  sixth  Edition.  London, 
J.  Gray,   1735.        6  places  relives  en  un  seul  volume  in-12,  vqb 
veau  brun,   tranches  rouges,    (frontiapices ) . 





THEATRS  ANGLAIS  :  voy.   :  British  Theater. 
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THEATRE  ANGLAIS  (Le)   t  A  Londrea,   1746  a  1749,  8  volu^ea  in-12,  relics 
.  plain  veau  racine,  doa  plate  orn^s,  tranoh.  rougea. 

/j/  -4~-''^'raduotion  par  Laplace,  de  pieces  de  Shakeapeare  (4  vol.)  - j  Fletcher,  Ben-Johnaon,  Rowe,  Otrvay,  Dryden,  Congreve,  Hughea, 
^  Young,  Southerne,  Addiaon,  Steele. 

THEATRE  CHINOIS  :  ou  ohoix  da  pieces  de  theatre  compoa^ea  aoua  lea  em- 
pereura  mongola,   traduitea  pour  la  prami^re  fola...,  pr6c4d4ea 

.^d'une  introduction  et  accompagn^es  de  notea  par  Bazin  afn4. 
P.,  Iraprimerie  Royale,   1838,  un  volume  ln-8o,  dem.  rel .  baeanB 
tranchea  jaspe* 
0;
- 

THEATRE  OHOISI-  COMEDIES,  i.lario  Uchand  -  La  Fiammina.  Erneat  Legouv4. 
y  Par  droit  de  conquete...      Mme  iimila  de  Girardin  —  La  Joie  fait 

'peur.  -  Octave  Feuillet  -  Le  Pour  at  la  Contre  -  Kanry  ..urgar 
Le  Bonhoirmie  Jadia.  '/  5  pi^cea  r^unias  en  un  volu!ne  in-12,  dem. 
rel.  luaaane  rouga,   tranc.  jaape* 

THEATRE  DE  L' ERllITAGE  DE  CATHERINE  II , impera trice  de  Ruasie;  compost 
^-v    par  cette  -Princasae,  par  pluaiaura  paraomnaa  da  aa  3oci^t4 

'    intima,  at  par  quelqAea  miniatraa  (^trangera.  A  Parla,  chaz F.  Buisaon,  an  VII  da  la  R^publique,   2  volunae  pet.  in-S^,  reL 
"/       plain  veau  granite,   tranc.   jaape  (portrait  da  Catharine).  (Lea 

Auteura  en  sont  :  Catherine  II,  L.P.  S6gur  I'afn^,  d'Eatat, 
__L.      C^®  de  Cobentzel,  i/iomonof,  Prinee  de  Ligne,  Schwalof,  Strogo- 
~^       noff.  Mile  Anfr^ne). 

THEATRE  DES  BOaLEVARDS  :  R^imprim^  pour  la  premiere  foia  at  pr6c4d6 
d'une  notice  par  ̂ eorgea  d'Heyli.  P.,  Ed.  Rouveyra,   1881,   2  vo- 

I        /  lumea  pet.  in-12,  br,  couverturea  rebord^ea  (eau-forte  hora- 
1"^  de  idalval  -  titrea  et  couverturea  imprimia  an  noir  et  r.) 

THEATRE  DE  SOCIETE  :  voy.    :  Mme  da  Genlia.  \/ 

THEATRE  DQ  XIX«  SIECLE  :  134  piecea  r^uniaa  par  ordra  alphab^tique  d* ai> 
teur  an  39  volumea  in-12,  dem.  reliure  baaana,   titrea  aur 
pifecea,  tranchea  jaape. 
Pour  la  detail,  voir  au  nom  dea  auteura  : 
About  -  Aicard  -  Adalbert  -  Alexia  -  Ancay  -  Ar^^na  -  Arnaud.  i 
Bahiar  -  Banvilla  -  Barbier  -  3ergerat  -  Bertheron  -  Biollan 

i.^:,-  -     ̂         Boniface  -  Bouchor  -  Brieux  -  Byl. 
A  1        Caae  -  C^ard  -  Copp^e  -  Courtellna  -  Cural  -  Daudat  -  Dalair  - 

Delpit  -  Daavallilraa  -  Devora  -  Dorchain  -  Donnay  -  Dreyfua  - 
Dubois  -  Dumas  -  Du  Pontavice  -  Fabre  -  Feug^re  -  Ganderax  - 
Gaatyna  -  Giraudin  -  Goncourt  -  Gramart  -  Grandmongin  -  Gltchei 
Girmon  -  Haraucourt  -  Henni^ua  -  Herman t  -  Jannet  -  Janvier  - 
Jullian  -  Kr»antz.-  Lacroix  -  Launnay  -  Lavedan  -  Lecendra  - 
Legouv6  -  Lemaitre  -  Lemonnier  -  Lyon  -  iiarguerita  -  .^araollear 
Mailhac  -  M^t^nier  -  Maurica  -  :.:orand  -  Ohnet  -  Paillaron  - h  auivra... 
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Parodi  -  Porto-Riche  -  Rlchepin  -  Rivollet  -  Rolland  - 
Rostand  -  Sand  -  Scholl  -  Talmeyr  -  Theuriat  -  Trarleux  - 
Valdagne  -  Vldal  -  Wilkle-Collin  -  "/olff  -  Zola. 

THEATRE  ESPAGNOL  :  A  Paris,  chez  de  Hansy,   1770,  4  volumes  in-12,  rel . 
r        pl .  veau  racine,  dog  orn^,   trano.  roug.  Pifecoa  choiBies  de 

1^  ̂   (        Lopea  de  Vega  (tone  I.  Calderon  de  la  Darca;   tone  II. et  III  : 
I  iioreto,   tome  III,  Mathos  Fragoao^  Bandea  y  Candamo,  Aut.  de 

— f-*        Solis  et  Interm^des  ( t.  IV).  y 
THEATRE  ESPAGNOL  :  voy.   :  Coleccion  de  Autos,  Farras  y  Coloquios.  U34':3 ) 

TntBrm^dea  eapagnola   (n^  1349  )in  Diable  pr^dloateur  (no  1750). 

v'
 

THEATRE  ESPAGNOL  :  voy.   :  Chaf a-d' oeuvre  dik...   (n«>  2726). 

THEATRE  ETRANGER  :  Pieces  de   :  (ffi. )  (II) 
Maeterlinck  (Pell^aa  -  Annaballa).   (Aglavarle  et  S^lyaeltre); 

J     Ostrovsky  (L'Orage);  ) 
l/  f'.r'        Gogol   (Revisor);  )  III 

J         Gribofadof  (-^rop  d*  esprit  nuit);  % 
BJOINSON  rune  faillitte  -  Le  Roi  -  Le  Journaliste ) (IV) 
"  (Un  gant  -  Au-del^  dea  Forces)     (V. ) 

12  pieces  r4unie3  en  5  volumes  in-12,  dem.  reliure  basane  br* 
titres  sur  pieces,  tete  jaspe,  tranc.  4barb. 

THEATRE  PRANQAIS  au  MOYEN-AGE  :  Public  d'apr^a  les  doounents  de  la  3i- 
blioth^que  du  Roi  par  L.J.N.  Monmergne  et  Francisque  i/iichel. 

li—f-^  XI-XIV»  Si^olea.  P.,  Delloye  et  F.  Didot,   1839,  un  volume  gr. 
/    j    in-i8°,  dem.  rel.  basane  fauve,   trano.  Jaspe  (imprimtS  sur  deux colonnea ). 

THEATRE  FRANCAIS  (L9 )  au  XV»  et  au  XVII •  Si^cle  :  Un  choix  des  comedies 
les  plus  curieusea  ant^rieurea  ^  iioliere  avec  une  introduc- 

JK'  notes  ©t  une  notice  sur  ohaque  auteur,  par  Edouard 
'  Fournier.  P.,  Laplace,  Sanchez  et  Cie,   s.d.,  Deuxi^me  4dition 

Un  volume  gr.  in-8°,  dem.  rel.  basane  fauve,   tranc.  jaspe, 
(12  portraits  hora-texte  colori6a). 

THEATRE  FRANCOIS  :  ou  Recueil  dea  raeilleurea  pii^ces  de  Theatre  dea  an- 
Ciena  auteurs.  A  Paria,  chez  P.,  Hibon,   1705.   3  volumes  in-1;: 

^ /        rQl.  voau  brun,   tranches  dor^ea  (frontiapices ). 

THEATRE  (Le)  INSDIT  DU  XIX*  SIECLE  :  Recueil  de  pifecea  de  divers  auteura 

j-r,  k<lj_P,,  Garnier,  ai^d.  2  volumea  in-12,  br.  Exemplaire  de  Presse. 
THEATRE  ITALIEN  (Le)  de  GHERARDI  :  ou  le  Recueil  g^niral  de  toutes  les 

I        Comedies  at  Scenes  fran^oisea  joules  paiJ  lea  Oom^diens  Ital, 
du  Roi,  pendant  tout  le  temps  qu'lla  ont  4t4  au  aervice.  Enrl - 
chi  d'estampes  en  taille-douce  a  la  tete  da  chaque  Com^die  et 
dea  avis  grav4a-not4s  \  la  fin  de  chaque  vdlume        A  Paria, 
chez  Briasson,   1741,  6  volumea  in-12,  rel.  vaau  brun  racine, 
tranc.  rouges  (planch,  hors-texte).  Edition  nouvelle  revue 
avec  beaucoup  d* exacti tude . 

7^ 
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TESATRE  ITAI.IFN  :  voy.    :  Parodieo  /Les)  du  nouveau  ITi^atre  Itallen. 

\y 

THSAULON  :  Le  Diamant.  Com^die -vaudeville  en  un  acte.  Hepr^aen .  . .  B\3r 

Theatre  du  ""ymnaae-Dramatique,  7  mai  1839.  gr.  lri-8°,  vcy.  :  \ llagasln  Th^atral.  Gymn^se  TI.  s 

TKEAULON  et  BIE'^.^TLLE  (de)   :  f:ana  nora  !  ou  dramea  el  ror.ana.  i'lyat^re- vaudevillG  en  un  acte.  Repr^sent^. . .  sur  le  Theatre  dji  fymnaae 
Dramatique,  22  juillet  1837,  gr.  in-8°,  vcy.  :  l^agaain  Th4alrel 
Cymnase  II,  ^ 

W  A 
TKEAQLON  et  BIEVILLE  :  Le  Sculp teur,  oti^fiaion.  Com^die-vaudevilla  en un  acts.  Representee  su©  le  Theatro  du  Gymnaae -Dramatique.  gr.  f 

in-80,  voy.   :  l/iagaain  Th^atral.  Gyrnnaae  II.  Vari4t48. 

THEAULON  et  GI.AIRVILLE  :  La  Journ^e  aux  Eventalla.  ^Corr.6di9  en  deux  act-s 
mel3e  de  chant,  Repr^aent^e  aur...  le  rh^atro  du  Palais-Royal, 
1«  juillat  1840.  gr.   in-8o.  voy.    :  Liagaain  Th^arral.  Palais-R.  * 

\/ 
THEAULON  et  DARTOIS  :  Je  m'an  inoqiSis  ccmne  de  I'an  quarante.  Revue  en  un 

acte.  Representee...  aux  Varietes,  31  juillet  1839.  gr.  in-e^  > 
voy.    :  Magasin  Theatral.  varietes. 

TKEAULON  (E)  et  DARTOIS  (A)  :  Qn  jeune  caiasier.  Drame  en  troia  actea  \ 
et  en  prose.  Represente. . .  sur  le  iheatre  de  la  Renaiaaance,  C 
85  mars  1840.  p;r.  in-S",  voy.   :  iJagaain  Theatral.  Renaiaaance. V 

THEAULON,  DARTOIS  et  CLAIRVILLE  afne  :  Une  Veuve  da  la  Grande  Armee. 
Pi^ce  en  quatre  actea  meiee  de  couplets.  Representee...  aux  ^ 
Polies-Dramatiques,   15  mai  1841,  gr.  ln-8o.  voy.    :  I^iagasin 
Theatral.  Folies -Drama tiques. 

\/ THEAULON,  FOURNIER  (N)  et  STEPHEN  :  Les  Merluchona,  ou  aprfes  deux  cents 
ans.  Comedie -vaudeville  en  un  acte.  Representee...  sur  le  ^ 
Theatre  du  Gymnase-Dramatique,  4  mai  1840,  gr.  in -6®.  voy.  : 
Magasin  Theatral.  Variet6a. 

i 

THEAULON  et  GABRIEL  (J)  :  Le  Gamin  de  L'ondrea.  Corredie-vaudeville  en 
trois  actea.  Representee...  sur  la  ThSatre  de  la  Porte  Saint-  -\ 
liar  tin,  14  Janvier  1841.  gr.  in -8°,  voy.   tliagi  Th.^Porte  S.  i 

TKEAULON  et  I^EFEVRE  :  L*  Ingenue  de  Paris.  Coraedie  en  troia  actes,  meiee 
de  chants.  Representee...  au  vaudeville,  19  novembre  1841,  gr.  ̂  
in-8°>  voy.   :  ilagasin  iheatral.  Vaudeville.  ^ 

THSAULON  et  LU3IZE  :  Une  Aasembiee  de  Creanciers.  Tableau -vaudeville  en  ' 
un  acte.  Represente...  §ur  le  Theatre  du  Gymnase-Draniatique, 
2  juin  1840,  gr.  in-S®,  voy.    :  Magasin  Theatral.  Varietes. 

TEEDENAT  (Henry)   :  Forap^f.  Ouvrage  orne  de  200  gravures  et  d'un  plan. 
P.,  H.  Laurens,   1906,   2  tomja  en  un  volume  in-4o,   derr .  chag.  r. 

/—/' plats  toile,  tranc.   jaspe.   (aux  plats  :  ecusson  du  Lycee  Louis- > 
le-Grand  -  Livre  de  Prix). 





DitA^.S^  t  J-Lk^-^  hoAA^^yy-^JL^  U  ̂^-eA^y^.l^tro^JLU^  f'rUf^ 

THEi,iISEUL  S-KYACINTHS  :  Recherohes  Philosophiquee  sur  la  n^ceaalt^  de  ' 
s' assurer  par  soi-raame  de  la  v^rit4;  sur  la  certitude  de  nos 

^        connaiaaances  et  sur  la  nature  dea  Strea.  Par  un  ̂ lembr'^  ds  la  k 
^  Soci6t6  Royale  de  Londrea.  A  Londres,  chez  Jean  Nourae,   1743,  J 

un  volume  in-8o  dem.  rel,  veau  fauve,  doa  .-lat,  aana  nerfa,  i 
ornera.  en  long,   tranc.  marb.  ► 

TEEOCRITE  :  Edition  olasaique  avec  una  Introduction  litt4raire,  une 
^     j_  6tude  graramaticale  et  des  notea,  par  ̂ .L,  Laloy  et  J.  Luchaire 

'    P.,  Ch.  Delagrave,   s.d.,  un  volune  in-12,  cartonnage  rel.  tolle^ 
verte  (^diteur),  Sxemplaire  d'honMage  dea  4dit8urs. 

THEODORE-VIBERT  (Paul)   :  Pierre  Leleuci.  Le  d6partement  de  I'Aisne  il  y 
a  un  si^cle,  Le  dapartement  de  Seine-et-Oise  il  y  a  cinquante 
ana.  Souvenira  de  mon  enfance.  Souvenirs  littdraires  de  ma  jei 
nesse,  Schleider  fr^res,  1912,  un  voluxr.e  in-lii,  br. 

THEOPHRASTE  :  Caract^res.  Texte  6tabli  et  traduit  par  Octave  Navarre. 
P.,  Soci4t6  d*  Editions  "Les  Belles  Lettres",  1920,  un  volur^e 
pet.  in-80  br. 

THEORIE  DES  SENTIMENTS  AGREABLES  :  ou,  aprfea  avoir  indiqu^  les  regies  '/ 
que  la  Nature  suit  dans  la  distribution  du  plaiair,  on  ̂ tiblit  *j 
lea  principes  de  la  Ih^ologie  naturellei  A  Paria,  chez  David,  C 

%         J_l®  JQune,  1749,  un  volume  in-12,  rel.  voau  brun,   tranc.  roug. 
— T^frontispice,  vignette  de  titre  et  en-tete  de  De  S^ve,  graves 

/  par  Feasard).  La  dedicace  "Au  Roy",   est  algn^e  :  I'u^veque  de 
Pouilly.  ^ 

THSRI^/E  (Andr^)  :  Le  Frangais  langue  morte  ?  P.,  Plon-Nourrit  et  Cie, 
.  z-?  r  "cil  19  23 ),  un  volume  in-12,  br.    (couverture  imp.  en  noir  et  roug). 
'       Ttexamplaire  de  I'^dition  originals  avec  d6dicac6. 

 ,  ̂̂ ^-ol^M^uv  ̂ i/yWv^yt^-  ''^-f-td'jCj  tax-/  > 
_^>THSRY  (A)   :  voy.   :  Morceaux  ohoiais  de. .  .prosateurs.  * 

THEURIET  (Andr^)  :  Pages  choiaies  par  J.  Bonnemain,  ?.,  Arm.  Colin  et" «  g 
/'^G  V  1898,  un  volume  in-12,  br.    (Pages  choisiea  r^ea  auteurs  conteni- 

/       popains  ) .  Exem.plair9  d'honar.age  dea  4diteura.  -j 

THEURIET  (Andr($),  de  l*Acad6m.ie  Fran^aiae  :  Souvenira  dea  Vertes  Saiaoni  ¥ 
^  <^^Ann4ea  de  ̂ rintem^pa  -  Jours  d'Ste.  Deuxi^me  Edition.  P.,  ?.  ■ 

I  J)       (^Ollendorff,   1904,  un  volume  in-1'2  br.  /  ^ 
THEURIET  (Andr(^)  :  et  Henri  LYON  :  La  I.aiaon  doa  deux  Barbeaux.  Com^die 

en  troia  actea  et  en  proae.  P.,  P.  Ollendorff,   1885,  inil2. 

voy.    :  Theatre  du  XIX •  ei^cle.  XXXYIII.  y 

THEURIET  (Andr^)  et  Eugene  I.IORAND  :  Raymonde.  Com.idie  en  troia  actea. 
P.  G.  Charpentier  et  cie,   1887,   in-12,  voy.    :  Theatre  du 
XIX«  Si^ole  ^XXVIII. 

THIBAUDEAU  (A.G.  )  :  Ivl^moirea.  1799-1815.    (Publi^a  avec  un  aver Liaeement 

/-I  \  J-Par  ED.).  P.,  Plon-Nourrit  et  Cie,   1913,  un  voluee  in-S©  br. 
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TKIFAUDST  (Albert)   :  Guatave  Flaubert.  1821-1880.  3a  vie,   eee  roiiiana, 
,^aon  style.    \ , Plon-Nourrl t  et  Cie,   s.d.,    (1922),  un  volume 
3     in-12,  br.  Exeroplaire  avec  d^dlcace. 13 

THIBAaDET  (Albert)   :  Int^rieurs.  Baudelaire.     Fromentin-Amiel .  P.,Plon- 

j  ̂  *^ -^Ili^urri t  et  Cie,   1924,  un  volume  in-12,  br.  Sxerripliire  avec  d4d. 
THIBAUDET  (Albert)   :  La  Po^sie  de  St^phane  iuallarri6.  Etude  Litt^raire. 

I     P.,  Edition  de  la  Nouvelle  Revue  Frangaiee,   s.d.,  un  volume 
/\    in-8o,  br.    (couverture  imprim^e  en  noir  et  rouge).  Exeraplaire 
^    avec  di^dicace. 

THIBAUDET  (Albert)   :  Paul  Val^ry.  P.,  B.  Grasset,   1923,  un  volume  in-1^ 

jSO'ilf^*    (^®s  Cahiers  Verts  no  25). 
THIBAUDET  (Albert)  :  Trente  ana  de  vie  francaise.  I.  Lea  Id4ea  de  Charla 

.  .  ̂ ,     Maurras.  Troiaienie  Edition.  P.,  Edition  de  la  Nouvelle  Revue 
/       ̂ Hfran^aise,  1920,  un  volume  in-12  carr4,  br. 

THIBAUDET  (Albert)   :  Trente  ana  de  vie  fran9aiae  III.  Le  Bergaonisme. 
^    |P,,  Edit,  de  la  Nouvelle  Revue  Franpaiee.,   1923,   2  volumes  in- 

I  3   3(1 2,  oarr^,  br.  Exeraplaire  avec  d(Sdicace. 

THIEBAULT  (Dieudonne)  :  Souvenirs  de  vingt  ana  de  a^jour  a  Berlin.  Avec 
^  avant-propoa  et  notes  par  Fa,  Barri^re.  P.,  F.  Didot  et  Cie, 

/o3'~~-4^^4,   2  volumes  in-12,  br.    (Bibliotheque  des  -i^moira  relatifs k  I'HistGire  de  France  pendant  le    XVIII «  Si^cle). 

THIE1.1E  (Hugo  P.)   :  Eaaai  sur  I'Hiatoire  du  vera  fran^ais.  Preface  de 
Guatave  Lanson.  P.,  Ed.  Champion,   1916,  un  volume  in-8o  rel. 
plein  maroq.  bleu,  dos  jans(§miste,  fil  aur  coupe,  dentelle 
int^rieure,   teto  dor^e,   tranc.  6barb.   (couverture  imprimee  en 
rouge  et  noir,  conaervae  et  mont^e  sur  ongleta).  Superbe  exenp. 

THIEME  (Hugo  P.)   :  Essai  aur  I'Hiatoire  du  Vera  frangaia.  Preface  de 
Li.  Guatave  Lanaon.  P.,  Ed.  Champion,  1916,  un  volume  pet.  in-8P 
broch6. 9d 

THISME  (Hugo  P. )   :  Guide  bibliographique  de  la  Littirature  frangaise  de 
ISOO  h  1906.  ?.,  Welter,   1907,  un  volume  gr.   in-8o,  dem.  rel.  to 

'       basane  fauve,   titre  sur  pi^ce,   tranc  Jaspe  (titre  imp.   en  N  etR 

THIEME  (Hugo  Paul)   :  The  Technique  of  the  French  Alexandrine.  A  Study 
/)f  the  worlds  of  Leconte  de  Liale,  J.i.1.  de  Heredia,  Fr,  Cof>^6e. 

"\  /  Diasertation  presented  to  the  Boardof  Univer.  Stud,  of  the 
^  John  Hopkrin  Univ.  Baltimore     (1897),   in-8o  br. 

THIERRY  (Augustin)   :  Easai  sur  I'histoire  de  la  formation  et  des  progree 
^    du  Tiers  Stat  suivi  de  fragments  da  Recueil  des  m^numenta  iniS- 

1  3  ̂-V^ite  de  cette  histoire.  Quatrieme  Edition,  p.,  Furne,  Jouvet 
'  etbCie,   1868,  un  volume  in-12,  br. 

THIERRY  (Augustin)   :  Hiatoire  de  la  Conquete  de  I'Angleterre  par  lea 

/I  Normands,   de  sea  causes  et  de  ses  suites  juaqu'^^  nos  jours  en — TAngletorre,   en  Ecosse,   en  Irlande  et  sur  le  Continent.  Onzieme 
Edition.  P.,  Furne  et  Cie,   1866,  4  vol.   in-12,  dew,  rel.  char. 





I   (12).  ̂  vert  fonc4,  platsbtoile,   tranc,  dories   (portrait  hora-texte). 
Ecussons  du  Lyc6e  Charlemagne). 

TKISRHY  (Augustin)   :  Lea  Grandea  Liy atif icaticna  dea  Litt^raires.  Deuxife, 
r^diti^ft  a^rie.  ?,,  Plon-Nour 

- — tr.  Sxemplaire  aveo  dadicace ^2^—-^/^^*^^  a^rie.  ?.,  Plon-Nourrit  et  Cie,   1913,  im  volume  in-12,  | 

THIERRY  (Auguatin)   :  Lettres  aur  I'Hiatoire  de  France.  Dix  ana  dMtudea 
hiatorlquea.  Nouvelle  Edition  revue  et  corrig6e.  Furne, 

9  .||^~t^°^^®*  ®^  1866,  un  volume  in-8o,   dem.  chag.    (Armea  du iLyc^e  Charlemagne). 

THIERRY   (A.  Auguatin)   :  voy.    :  Auguatin -Thierry 

y  (A )  .  ̂ THIERS  :  Diacours  parlenientairea  publi-^a  par  ivl.  Calmon.  P.,  Calmann- 
I  Levy,   1879-1883,   If^  volumea  in-8o,  dem.  rel .  baaane  v^^rt  fonc^ 

> '    I  tete  rouge,   tranc.  'Sb^rb.    (Ex-libria).   Exemplaire  offert  par Calraann  au  Sinateur  Peyret). 

THIERS   (A)  :  Extraita  prec^d^a  d'une  notice  biographique  et  relies  entr€ 
I      t~-^ux . . . par  C-.  Robertet.  Deuxieme  Edition.  P.,  Jouvet  et  Cie, 
\        -^891,  un  volume  in-12,  br.    (portrait  et  carte). 

THIESSE  (L6on)   :  R^aum^  de  I'hiatoire  de  Pologne.  P.,  Lecointe  et  Durey 

)  3^^1824,  un  volume  pet.   in-12,  br.  'f 
THOGORidA  (Jean)   :  Lettrea  aur  la  Po4aie.  L'Eath6tique  vivante.  P.,  E. 

^araaet  et  Cie,   1912,   in-12,  carr^,  br.    (Edition  de  la  Re^^ue 
"Le  Feji" .  /  ^ 

TOM  POIJF  :  A-propoB  en  un  acts  mel(§  de  coupleta,   d  un  Nain  connu.  Re- 
pr(^aent9...   aur  le  Theatre  dea  Vari^tea,   25  avril  1845,  gr.in-T- 
voy.   :  Kagaain  ITi^atral  .  vaudeville. 

3 

THOMAS  :  Le  Roman  de  Triatan.  Poferae  du  XII®  aiecle  publi6  par  Joaeph  ^ 
B^dier.  I.  Texte.  II . Introduction,  P.,  F,  Didot  et  Cie,  1902  ^ 
et  1905,   2  volumea  in-8o,  rel.  de  l*6diteur  pleine  toile  br. 
(Soci^t^  dea  Anciena  Textea  Prancaia).  f. 11^ 

THOMAS  (Antoine)   J  li^lanjrea  d'^tymologie  frangaiae.  P.,  F.  Alcan,   190  2,  | 
un  volume  in-8o,  br.    (3iblio theque  de  la  FacultsS  dea  Lettrea  " 

\      J)  ̂8  Pari  a  n^  XIV 

). THOiaAS   (Antoniua)   :  De  Joannia  de  iaonateroliovi ta  et  operibua  aive  de  ̂  
romanaruro  litterarum.  atudio  apend  Talloa  inatamato  Carolo  VI 

regnante.  P.,  Thorin,   1883,  in-8o  br.    (Th^ae  pour  le  Doctcrat  || 
^a-lettrea).  Exemplaire  avec  d^dicace. 

THOMAS  (Antoine)   :  Saaais  et  Nouveaux  eaaaia  de  philologie  frangaiae. 
X  >  Bouillon  1898  et  1904,   2  volumes  pet.  in-8o,  br. 

I  ̂̂^-^(-^"TExemplairea  avec  d^dicace. 

THOLIAS  (Antoine)   :  Franc 3aco  da  Barberino  et  la  litt^rature  provengale 

^  en  Italie  au  iioyen-Age.  P.,   Thorin,   1883,   1  vol.in-8o  br.  ' 
J  2-^      (Bibl.des  Ecole3  Fr.  d'Ath^nea  et  de  Rome,   fa3c.35.Sx.  av.d^d, 

■J* 



I 
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THOMAS  (Louis)   :  La  maladie  et  la  mort  de  Llaup  as  saint,  Brujf^es.  Arth. 
 .  Herbert,   1906,  un  volume  pat.  in-12,  br.    (collection  du  Spec- 
*^  tateur).  Exemplaire  avec  d^dicaoe* 

THOMAS  (Louis)   :  La  derniere  phase  de  la  Pens^e  J^eligieuse  de  JJ.  Rous- ^ 
/J       s©au  ou  son  B'ragment  alldgorique  sur  la  Revolution.  Lausanne,  <^ 

— j-Gi;  Bridel  et  P.,  Fiserbacher,   1902,  un  volume  in-8o  br. 

THOMAS  (Louis)   :  Les  dernieres  lemons  de  karcel  Sohwob  sur  Francois 

1^3  I  Villon.  P.,  Edit,  de  Psych^,   1906,  in-8o,  br.    (fac.   sirn.).  ^ 
THOMAS  (Lucien  -  Paul)  :  Gongora  et  le  gongorisme  consid6r6s  dans  leuro 

rapports  avec  la  marinisme.  P.,  K.  Champion,   1911,  un  volume 
Q  iJ _l-in-8°,  br.    (portrait  hors-texte  d'apres  Velasquez),  Exemplaire 
/  /    i  avec  di^^dicace. 

THOMAS  (P.  F^lix)  :  La  Philosophie  de  Gassendl.  P.,  F.  Alcan,   1889,  un 
volume  in-80  br.  » 

THOMAS  (W)   :  Le  po^te  Edward  Young  ̂ 1683-1765).  Etude  sur  sa  vie  et  ses 
moeurs.  P.,  Eachstte  et  Cie,  1901,  un  volume  gr.  in-8o,  br.  > 
(Thfese  pour  le  Doctorat  fes-lettres).  1 

THUASNE  (Louis)   :  Villon  et  Rabelais.  Notes  et  commentaires .  P.,  Fishbeu-J 

^1       Cher,   1911,  un  volume  gr.  in-8o,     br.    (fac.  sircil4).  ^ 
THQOYDIDE  :  Morceaux  choisis  publics  avec  un  avertissement,  une  notice, 

des  analyses  et  des  notes  par  Alfred  Croiset.  P.,  Hachette  et 

"^3^  Cie,  1881,  un  volume  pet.  ii;^-12,  cartonnage  6di teur. Exemplaire  ^ d'homraage  des  6diteurs. 

THUCYDIDE  :  Histoire  de  la  Guerre  du  P^ltoponnese.  Traduction  nouvelle 

'l'^     jo^par  Ch.  Z^vort.  Deuxieme  Edition.  P.,  Charpentier,   1869,   2  vo- 
ll  ̂̂ "^^^^  in-12,  dem.  rel.  basane  fauve,   tranc.  jaspe«  > 

THUCYDIDIS  :  De  Belle  Peloponnesiaco  cum  indioe  rerum.  Nova  editio  ' 
stereo typa.  Lipsiae,  Tauchnitz,  1844,   2  vol.  pet.  in-12,  br.  i 

I- 

no  141,   12  mars  1910).  voy.    :  Theatre  (n©  1072). 
THURNER  (Georges)  :  Gaby.  Gom^die  en  trois  actea.   (Illustration  ih^atr.  J 

y  I 

THURNER  (Georges)   :  Le  Passe-Partout ,  Com^die  en  trois  actes.  (Illus- 
tration Th^atrale,  n^  10  5,   26  ddcembre  1908).  voy.    :  Th.  107  2.  ̂  • 

THQROT  (Charles)   :  De  1* organisation  de  1' enseignement  dans  I'Univer-  * 
Q        I  site  de  Paris  au  Iloyen-Age.  P.,  Dezobry  et  BeBan9on,   1850,  un  ' 
/    V-^-f^volume  in-8°  br.   (Th^se  pour  le  Doctorat  ^s-lettres).  i 

THQROT  (Charles)   :  Etudes  sur  Aristote.  Politique,  dialectique,  rh^to-  I 

Cj/^rique.  P.,  Durand,  1860,  un  volume  
in-8o,  ̂ r- 

THUROT  (Charles)   :  Observations  philologiques  sur  la  Po^tique  d' Aristote^
 

P.,  Didier,   s.d.,  brochure  in-8o.    (Tirage  a  part  de  la  Revue 
Arch6ologique ). 





T.  ri4). 

THQROT  (Charles)  :  Observations  critiques  sur  la  Rh^torique  d'Aristote. 
P.,  Didier,  1B61,  broohiyre  in-S^.    (Tirage  h.  part  de  la  Revue 
Arch^ologique ).  ^/ 

TIBULLUS  :  voy.   :  Catullus. 

TICKNOR  (G  )   :  Histoire  de  la  Litt^rature  espagnole.  Depuie  les  Origines, 
7 Jusqu*fl  la  fin  de  la  premiere  partle  du  dix-neuvieme  sifecle.  t 

vj^'raduit  de  I'anglais...  avoc  les  Notes  et  Additions  des  comner>- 
o    l^ateurs  espagnols  D,  Pascal  de  Gayangos  et  D.  Henri  do  Vedia, 

.  1"*-        par  J.  G.  Magnabal.  P.,  Durabd  1864  et  Hachette  1870-1872, 
/v^^l     3  volumes  in-8o,  le  Tome  I  •  en  rel.  pi.  chag.  rouge,  tranc.dor. 

'       (prix  du  Lyc^e  Charlemagne)  -  les  Tomes  II  et  III,  br. 

TIERCELIN   (Louis)  :  La  Bretagne  et  les  pays  celtiques.  Bretons  de  lettrsE 
P.,  H.  Champion,   1905,  un  volume  in-12,  br.    (fac-sim).  Exempl . 

joo^^l^-avec  d^dicace* 
TIERSOT  (Julien)  :  J.  J,  Rousseau.  P.,  F61.  Alcan,  1912,  un  volume  in-8o 

'jDr.  (portrait  hors-texte  et  musique  not^e).  Exemplaire  de  Ser- 
'vice  de  Presse. 

TIERSOT  (Julien)  :  Les  Fetes  et  les  Chants  de  la  Revolution  frangaise 
P.,  Hachette  1908,  un  volume  in-12,  br 

TILLEY  (Arthur)  :  F'rom  Montaigne  to  kolifere  or  the  poeparation  for  the 
V      classical  age  of  iPrench  literature.  London,  J,  i.iurray,  1908, 

'y  \      un  volume  pet.  in-8°,  reliure  ^diteur  toile  bleue. 

TILLIER  (Claude)   :  Les  Variantes  de  "Hon  Oncle  Benjamin".  Texte  integral 
publi(5  par  uarius  G^rin.  Nevers,   1905,  gr.  in-8<>,  br. 

TILLIER  (C)   :  Oeuvres.   (Mon  Oncle  Benjamin  -  Belle  Plants  et  Cornsluis  - 
Comment  le  Chanoine  eut  peur  -  Comment  le  Capitaine  eut  peur  - 

''        Pamphlets  -  Precede  de  "A,l*Editeur  par  F^lix  Pyat).  Nevers, 
C.  Sione-^t,  1846,  dem.  rel.  chagr.  noir,  doe  orn^,   tr.  jaspe. 

t 

TILLIER  (Claude)   :  Pamphlets.  1840-1844.  Edition  critique  publi6e  avec 
introduction,  notices  hietoriques  et  notes  par  i-larius  Gerin. 
P.,  Bertout  et  Nevers,   1906,  in-8°,    (portrait  l^ors-texte ) . 

1.  }  _U  a  la  suite  : 
Ger^in  (Marius )   :  La  reputation  de  Claude  Tillier  en  France  et 
h  1' Stranger.  Etude  historique.  Claraecy,   1906,  in-S©, 
Les  editions  des  Pamphlets  de  Claude  Tillier,  Nevers,   1908, in-B 
Variantes  de  Belle-Plante  et  Cornelius  et"l' Association"  de  1« 
1843.  Etude  analytique  avec  Sx'raits.  Nevers,   1908,  in-8o. 

Ensemble,  relics  en  un  volume  in -8°  dem,  rel^basane  fauve,t.  ^ 
TILLIER  (Claude)  :  Souvenirs  inedits...  voy.   :  G^rin  (Li).  Pieces  rela- 

tives ^  Claude  Tillier. 

TINAYRE  (iiarcelle)  :  Avant  1' Amour.  P.,  Calmann-L^vy,  s.d.,  un  volume 
/  ii^-12,  br.  Sur  la  couverture  "Onzieme  Edition",  Exemplaire 

d'hommage. 





T   (15).  ^ 

TINAYRE  jMaroelle )   :  L* Amour  qui  pleure.  P.,  Calmann -Livy ,   e.d.,  un 
X;^/^^ volume  in-12,,  br.  Edition  originals  aveo  d^dicace. 

TINAYRE  (Marc ell e)  :  L'Oiseau  d'oraga.  P.,  Calrainn-L4vy ,   s.d.,  ur.  vol.  ^ 
in-12,  br.  Exemplaire  d'homraage.  Sur  la  couverture  "3»  ̂ diti."^ 

TINAYRE  (Marcelle):  L* Ombre  de  1* Amour.  P.,  Calmann-L6vy ,   a.d.,  un  vo-  C 
lume  in-12,  br.  Edition  originale  avec  d^dioace. 

TINAWRE  (Marcelle)  :  La  Douceur  de  vivre.  P.,  Calmann-L^vy ,   s.d., (1911)  ' 
un  volume  in-12,  br.  Edition  origihale  avec  df^dicace.  ^ 

TINAYRE  (Marcelle)  :  La  Liaison  du  i^^ch^.  P.,  Calmann-L^vy,   s.d.,  un  ^ 
volume  in-12,  br.  -.ur  la  Couverture  "Trente  sixieme  Edition". 

TINAYRE  (llarcelle)  ;  La  Rebelle.  P.,  Calmann-L6vy,   s.d.,  denf^-rel.  toile 
^        griae,   tranc.  jaape.  Edition  originale  avec  d^dicace* 

TINAYRE  (Llarcelle)  :  La  ve  amoureuse  de  Frangois  3arbazangues.  P.,  Calm** L^vy,   s.d.,  un  volume  in-12,  dem.  rel.  genre  bradel,   toile  sat. 
crome  jaspe,  tranc.     6b^rb.  Edition  originale  avec  d^dicace. nn-L6v.  / 

TINAYRE  (Marcelle)  :  Notes  d'une  voyageuse  en  Turquie.  P.,  Calmann 

i/        s.d.,    (1909),  un  voluir.e  in-  12,  br.   Edition  originale  av.  d6d.  y 

TINAYRE  (l^larcelle)   :  Persephone.  Roman.  P.,  Calmann -L6vy,   19  20,  un  volui*^ in-12,  br.  Exemplaire  atoec  d^dica^e. 

TINAYRE  (Llarcelle)  :  Priscille  S(Sverac.  P.,  Calmann-I^^vy,   1922,  un  volur^ 
in-12,  br.  "xemplaire  avec  d4dicace. 

un  volume  in-1 TISSEUR^ (Clair )   :  Au  Hasard  de  la  pens^e.  Lyon  (1895), 
i3  ̂ "-T^br.  Non  mis  dans  lo  commerce.  Exemplaire  avec  d^dicace- 

TISSOT  de  PATOT  ( Simon)  :  Voyages  et  aventures^de  Jaqires  ̂ ass^.  ^ > 

TITI  LI\^  :  Ab  Urbe  condita  Libri  XXI,  XXII,  Libri  XXIII,  XXIV,  XXV,  ^ 
Libri  XXVI  -  XXX.  Texte  latin  publi^  avec  une  Notice,  des  notes,** 

«>4-      1       des  remarques. . . ,  un  Index...  par  0.  Riemann,  Benoist,  et  T. 
K  Homolle.  P.,  Rachette  et  Cie,  1883,   1883  et  1889.   -  3  volumes  Jj 
[/  pet,  in-12,  cartonnage  6diteur,  (illustration,  conte  hors-texte!/ 

"2^"^  Exemplaire  d'hommage  des  ̂ diteurs*  } 

TITI  LIVtT  PATAVINI...  Ijibri  omnes  superstites,   tertia  Jani  Gauteri  cura 
,    ̂     ̂ recogui  ti  et  emendati,...  recusi  novisque  additionibus. . .  accu- 
'  -o,  Gerh.  Arnoldo.  Francofurti,  Fr.  Knoch,   1696,   2  volu. 

dem.  rel.  basane  brune,  tranc.  jaspe,   (reliure  ancienne), 
-^     ̂ J^'Tfante  jo 

(in-12,  d. 

TIVIER  (H)  :  Etude  sur  la  Mystere  du  Siege  d' Orleans  et  sur  Jacques  i:i3| Millet,  auteur  pr(Ssum^  do  ce  mystere.  P.,  Thorin,  1868,  un  vol. 
in-8o,  broche.   (These  pour  le  Doctorat  es-lettres).  { 

i 





I.  (16). 

TOBLER  (Adolf)   :  Melanges  de  grammaire  fr&nq&lee ,  Traduction  fran^alse 
de  la  deuxifeme  Edition  par  ilax  Kuttner  avec  la  collaboration  de 

/    \j:j6opold  Sudre.  P.,  Alph.  Picard  et  fils,   1905,  un  volume  in-S-^ 
/  ' /   br.   SxemDlairs  de  Service  de  Presae. ^    br.  Sxemplaire  de  Servico  de  Presae.  ^ 

TOINET  (Raymond)   :  Quelques  recherches  autour  dea  po^mes  h^roTques-^pi -  ̂  
>    ques  francais  du  dix-septi^me  aifecle.  'i'ulle,   Imp.  Chauffon,  *" 

)  •''^    189S.*..-et.,j.9CI2.,. 2.^-^0 lunie a  pet.  in-12,  br.    (No tea  pour  aervir  k I'histoire  litt^raite  du  XVII •  aieolo.  Ill  et  IV). 
I     Tir(§  a  150  exemplaires .  -  n°  50  pour  le  iome  IV,  n°  64  pour  le  \ 

'Home  II   (qmi  contient  lea  additlona  et  corrections).  Sxemplaire^ 
I     avec  dedicace.  Le  nom  de  I'auteur  ne  figure  pas  aur  la  couvert. 

et  le  titre,  mais  a  la  fin  de  la  Preface  du  F.  I  et  de  l*Aver- tisseraent  du  Tome  II. 

TOINET  (Raymond)  :  Notes  pour  aervir    ^  i'histoire  litt^raire  du  XVII«  I 
Si^cle.  V.  et  VI.  'i 
Esaai  d'ume  Liste  Alphab^tique  taisonn^e  dea  auteura  qui  ont  » 
Merits  en  vers  frangais  de  1600  h  1715.  J.  A.  a  O.-II.  D  ̂   J. 
Tulle,   1911,   et  1913,   2  plaquettes  pet.  in-S©.  Tout  ce  qui  h 
paru  :  voir  la  lettre  de  d^dioace  ^^i  accompagne  le  fasciculell  > 
Tir^  a  100  exemplaires.   -  Le  faacioule  II  eat  aous  couverture  7 
muette.  ^ 

TOLDO  (Pietro)  :  L'Arte  e  la  personalita  di  Alfredo  de  Muaset.  3ologne,  ̂  
19^^*        volume  pet.  in-folio,  br.  Exemplalre  avec  d^dicace. 

TOLDO  (Pierre)  :  L'Oeuvre  de  iloli^re  et  aa  fortune  en  Italie.  Turin,  s 
I     .E»  Loeacher,   1910,  un  fort  volu^ie  in-8o  br.  Exemp.  avec  d^dic. 

TOLSTOT  ((Comte  L^on)   :  Anna  Kar^nine.  Roman  traduitvdu  ruase.  Septi^me 
^     Edition.  P.,  Kachette  et  Cie,  1894,  2  volumea  in-12,  dem!^  rel. 

toile  bleue,  tranc.  jaspe. 

TOLSTOT  (Comte)  :  Katia.  Traduction  du  Comte  d'Hauterive.  P.,  Didier  et 
I     Cie,   1878,  un  volume  inl8°,  br. 

TOLSTOT  (Comte  Alexia)   :  L'Amour,  Livre  d'Or.  Com^die  en  troia  actes. 
Treluite  du  ruase  par  Dumeanil  de  Gramont.  P.,  Edit,  de  laN.R.F. 
a.d.,  un  volume  pet.  in-18,  br.  (Repertoire  du  Vieux-Colombier) 
Exemplaire  avec  d<^dicace  du  traducteur. 

i 

y 

TOLSTOr  (Com.te  I,6on)   :  La  Guerre  et  la  Paix.  Roman  hiatorique  traduit' 
W    parune  Ruase.  P.  Haohette,   1885,   3  vol.   in-12  d.r.  oh.  Lav^T; 

in^^re,   tranc.  jaspe.  j 
TOLSTOT  (L^on)   :  Le  Cadavre  vivant.  Drame  en  aix  actea  et  42 
tableaux.  Trfiduit  du  russe  par  N.  MINSKY  et  H.L.  (Illustration 
Th4atrale,  n^  189,  7  octobre  1911).  voy.   :  Theatre  n©  1072. 

TOLSTOT  (Comte  L^on)  :  ru*est-ce  que  l*Art  ?  Traduit  du  ruase  et  pr6c6d^ 

J      ̂   y-^'une  Introduction  par  Theodore  de  Vyzewa.  P.,  Perrin  et  Cie,  > 
(    )  1898,  un  volume  in-12,  br.  Troisierce  Edition. I 



tbhl 
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TOLSTOT  (Corate  L6on)  :  Resurrection.  Trois  parties.  Traduit  du  rusae 
f     par  Th4o1ore  de  Wyzewa.  P.,  Perrin  et  Cie,   1900,   2  volumes  in- 

|,'.  (  ̂^      12,  broch6s. 

TOLSTOf  (Comte  ̂ 6on)  :  Senate  k  Kreutzer.  Traduit. . .par  E.  Halp4rine-  J 
Kaunninsky.  P.,  E.  Flammarion,  s.d.,  un  volume  pet.   in-12,  br, 

TOL^TOr  (Comte  ̂ 6on)   :  Theatre  complet.  Traduction  nouvelle . . . par  Th^od. 
Wyzewa.  P.,  Perrin  et  Cie,   1904,  un  volume  fin-12o  ttmn.  rel. 

/;  J  genre  bradel,   toile  satin-oreme,  avec  coins,   titre  sur  piece, 
/"I  tete  jaape,  tranc.  ebarb.  ^ 

lOLSTOr  (L^on)   :  Qeuvrea  posthumes.  Traduction  de  Georges  d'Ostoya  et  Qu^ 
.  y     .-|-*iasson.  P.,  Editions  Boasard,   1925,  ub  volume  in-12,  allong6, 
/ 0  /  br.  Exemplaire  de  Service  de  Presse. 

TOLSTOr  :   (Pages  choisies  par)   :  R.  Candiani,  P.,  Armand  Colin  e:,  Cie,  1 
1         1896,  un  volume  in-12,  br.    (Pages  choisies  des  Auteurs  Contem ). 

TOVRES  ITAHARRO   :  Yra^n^e, ^cora^di e.  Trad.  A.  La  Braumelle.  voy.  5  Chefs 
d'oeuvre  du  Theatre  espagnol.  ^ 

TOUDOUZE  (Georges  G.  )  :  Les  derniers  facheux.  Com^die  dramatique  en  un 
acte  et  en  prose.  (Illustration  Th($atrale.  s6rie  III,  n-^  145,  < 
25  juin  1925).  voy.    :  Theatre  {n°  1072).  ( 

TOULOUSE  (Sdouard)  :  Enquete  medico -psychologi que  sur  les  rapports  de 
^     la  superiority  intellectuelle  avec  la  n^vropathie.  1.  Introduc- 

/  ̂(J^tion  g^nerale.  Emile  Zola.  ?.,  Society  d'Editions  Scientif iquee  ̂ 
'  ^  1896,  un  volume  in-12,  br.    (portrait)  Deuxlferae  mille.  ■ 

r 
TOULOUSE  (D  )   :  Comment  former  un  esprit.  P.,  Kachette  et  Cie,   1908,  ur 

/SsS^-^^*  ̂ ^"'^'^f  Quatri^me  Edition  revue.  Exemplaire  av^^  d^dic. 
TOURNEI.IIRE  (P)  et  POUJOL  :  L*  Enfant  de  Giberne.  Drame  meie  de  chant,   en  ̂ 

quatre  aotes  (Episode  de  la  Guerre  d'Autriche,  1809).  repre- 
sents... sur  le  Theatre  de  la  Porte  Saint -Liar  tin,   21  decembre  | 

1838.  gr.  in-80.  voy.    :  l.Iagasin  ThSatral.  P.S.  iilartin  III.  ' 

TOURNEUX  (Kaurice)  :  Diderot  et  Catherine  II.  P.,  Calmann-L^vy ,  1899,  ui  J 
volume  in-8<5,  dem,  rel,  basane  brune,  titre  sur  pieces,  tranc.  I 
jaspe,    (portrait  hors-texte).  >  1 v  k 

TOURNEUX  (iviaurice)  :  voy.  :  Revue^d' Histoire  litteraire.  Table  general sb  E Revue  Unlverseile  des  Arts.  Table  Ganarale*  [ 
4 

TOURNON  (Le  Comte  Camille  de),S'refet  de  Rome  :  Lettres  inSdites.  1809- 
^  1814.   i^-s^pi-©  Premiere  partie  :  La  Politique  et  1' Esprit  pu- 
'    /  /'  /,blic.    (Publ.)  par  I'AbbS  Jacques  i'.Ioulard.  P.,  Ed.  Champion, J.914,  un  volume  in-S©,  br.   (Thfese  compiementaire  pour  le  Doct. 

^s-lettres ). 

f 
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TOURNOUX  (Georges  A.)   :  Blbllographie  Verlainienne .  Contribution  crlti- 
que  h.  1' 6tude  d^s  lltt^ratures  atrang^res  et  compar^ee.  Preface 

^  ̂   "^'jie  F.  Piquet.  Leipzig,   1912,  un  volume  in-12,  br^  (couverture imprira^e  en  noir  et  rouge).   Exeraplaire  avec  d(§dicaoe. 

TOUSSAINT  (C)  :  L'Epitre  de  S.  Paul  aux  Col4s3iens.  Traduction  et  corc- 
^mentaires.  P.,   Em.  Nourry,   1921,  un  vaiuma  gr.  in-8°,  br. 

Of
' TOUSSAINT  (C)  :  L* Hell^nisme .  P.,  Era.  Nourry,   1921,  un  volume  in-8o  br. 

TOUSSAINT  (Fr.V. )   :  Les  Moeurs.  S.  1.,   1748,  un  volume  in-12,  rel .  veau 

;t  r"  Jl'-'brun,  dos  orn.  tranc.  marb.   (front,  et  vig.  de  titre).  (Re- j    liure  fatigu^e). 

TRAHARD  (Pierre)  :  La  Jeunesae  de  Prosper  M6rim6e  (1803-1834).  P., Ed. 
^0  Champion,   1925,   2  volumes  pet.  in-8o  br.    (titres  imprimis  en 

(Ot-c  noir  set  rouge).  Tir6  h.  1310  exemplaires;  no  144  sur  v6lin. 
*  ivA'*J^         Exemplaire  avec  d^dicace, 

TRAHARD  (Pierre)  :  Le  Romantisne  d^fini  par  "Le  Globe".  P.,  Les  Pressed 
.  ryr^       frangaises,   sans  date,  un  volume  in-12,  br.    (Studes  Romantia.  ) 
I  J/  no  3. 

TRAHARD  (Pierre)   :  Une  Revue  oubli^e.  La  Revue  Po4tique  du  XIX «  siecle 
--^.^    (1835).  P.,  Ed.  Champion,   19  25,  un  volume  gr.  in-8o,  br.  (cou- 

^•J^.^£d--f-v9rture  rebord^e  imprim^e  en  noir  et  rouge).   (Biblioth^que  de 
/  /\.  la  Revue  de  Litt^rature  compar^e  XVIII).  Sxemplalre^aveo  d^dic 

TRAITE  DS  L' OPINION   :  i.l^moires  pour  servir  h.  I'histoire  de  1*  Esprit 

humain.  voy.   :   (Le  Gendre,  Ll^^  de  Saint-Aubi^. 
TRAITE  DES  DELITS  ET  DSS  PSINES  :  voy.    :  (3eccaria). 

TRARIEUX  (Gabriel)   :  L* Alibi.  Pi^ce  en  trois  actes   (Illustration  Th6. 
no  89,  9  mai  1908).  voy.    :  Theatre  (n©  1072). 

TRARIEUX  (Gabriel)   :  L* Escapade.  Piece  en  trois  actes.  (Illustration 
Thaatrale,  no  227,   21  d^cembre  1912).  voy.    :  Theatre  (n©  1072). 

TRARIEUX  (Gabriel)   :  La  Brebis  perdue.  Pi^ce  en  trois  actes.  (Iliustrat. 

Th6atrale,  no  194,  25  noverabre  1911).  voy.    :  Theatre  J^o  1072). 
TRARIEUX  (Gabriel)   :  Sur  la  Foi  des  Etoilea.  Piece  en  trois  actes.  P., 

P.V.  Stock,   1901.,  in-12.  voy.   :  Theatre  du  XIX«  siecle. XXXIX. 

TRAVENOL  et  MANNORY  :  voy.    :  Voltariana  (no  2508).  ̂  

TREAT  (Ida  Frances)   :  Un  cosmopolite  italien  du  :a5rill«  siecle.  Rreancesoo 

..-A  ,/  .Algarotti.  Tr^voux,  J<i-  Jeannin,   1913,  un  volume  gr.  in-8o,  br. 
7  'S^'TThlse  ppur  le  Doctorat  d*  Universit*^ . 

TRBNEL  (j)   :  L'Ancien  Testament  et  la  Langue  francaise  du  I.ioyen-Age. 
(VIII e  -XV«  siecle).  Etude  sur  le  role  de  l*^16ment  biblique 
dans  I'histoire  de  la  langue  des  origines  a  la  fin  du  XV«  si^c. 
P.,  L.  Cerf,   1904,  un  vol.  in-8o,  br.    (Ih^se  pour  le  Doc.^s-let 





T.  (19). 

TRBNEL  (J)  :  L*  Element  "biblique  dans  I'oeuvre  po4tique  d'Agrippa  d*Au- 
I  bign6.  P.,  L.  Cerf,  1904,  un  voluroe  in -8°,  br.  (Thfeae  compl4. 
I       pour  le  Doctorat  ea-lettres,  > J  f  ^ 

TRESCH   (D^i/I)   :  Lafontaine,  naturaliste  dans  ses  fables.  Luxembourg,  < 

]^  Jj      1907,  in-80  br. 

TRESOR  LITTERAIR'^  (Le)  de  FRANCE  :  Choix  des  lettres  les  plus  remarquab. 
"au  point  de  vue  litt^raire  public  par  Eugene  Cr^pet.  I .  Du seizi^me  au  dix-huitieme  silcle.  II.  Du  dix-huitierae  si^cle 
jusqu*  ̂ .  nos  jours.  P.,  Hachette  et  Cie,   1865,   2  volumes  in-12,  i 
dem.  rel.  chag.  vert  fonc4,   dos  orn.  plats  toile,  tranc,  jaspe. 

5UR  Li 

TRE'^/ERRET  (A.  de )   :  Du  pan(§gyrique  des  Saints  du  XVII  •  sidcle.  P.,  5. 
ijhorin,  1868,  un  volume  in-S^,  br.   (Th^ae  pour  le  Doct.  ̂ a-let 

'^TREVIS   (Auguste)  :  De  xiarseille  a  Tananarive,   (avril-juin  1917).  Tanana- 
rive,  1919,  un  volume  pet.   in-12,  br.  Exemplaire  avec  d^diCy  , 

TRISTAN  BERNARD  :  L'Ecole  des  Quinquag^naires .  Com^die  en  un  acte,  ̂ n 
vers.  (Illustration  Theatrale.  s^rie  III,  no  145,  20  juin  192c>  > 
voy.   :  Theatre  (n^  1072). f 

,i 

TRISTAN  :  La  Marianne,  Trag^die.  Edition  critique  par  Jacques  i.iadeleine  * 
\nr-\  P»>  Hachette  et  Cie,  1917,  un  volume  in-12,  br.  (F.oci^te  des  < 
\  jj  I      Textes  Prangais  modernes)  . 

TRISTAN  :  La  Hort  de  S^ndque.  Tragedie.  Edition  critique  publi^e  par  ^ 
/y  Jacques  Madeleine.  P.,  Hachette  et  Cie,   1919,  un  volume  in-12,  , 

I  ^       broch6.   (3oci(5te  des  Textes  Prancais  modernes).  * 
TRISTAN  :  Les  Plaintes  d'Acante  et  autres  oeuvres.  Edition  critique  pu- 

,       ̂     bliee  par  Jacques  i.iadeleine.  P.,  Ed.  Gorn4ly  et  Cie,  1909,  un 

J  ̂    I    volume  in-12,  br.    (Soci6t6  des  Textes  Frangais  m.odern^e^.  ̂ 
TRISTAN  BERNARD  :  Jeanne  Dor^.  Pifece  en  cinq  actes  et  sept  tableaux. 

(Illustration  Theatrale.  serie  II.,  n^  39,  30  raai  1914).  \ 

voy.   :  Theatre  (n^  1^72).  ' 

TRISTAN  BERNARD  :  L'incident  du  7  avril,  Comedie  en  un  acte.  (lllusbrat,J 
Theatrale,  n"  185,   22  juillet  1911).  voy.    t  Theatre  no  107^.  i 

TRISTAN  BERNARD  :  Le  Danseur  Inconnu.  Comedie  en  trois  actes.  (Illustra-L 

tion  Theatrale,  n©  149,   14  raai  1910).  voy.  Theatre  (n©  10721.  5 
TRISTAN  BERNARD  :  Le  Fardeau  de  la  Liberty.  Comedie  en  ub  acte.   (Illust.  * 

Theatrale,   a^rie  III,  no  116,   29  mars  1924).  voy.    :  Th6at.rel07 

TRISTAN  BERNARD  :  Le  Peintre  exigeant.  Comedie  en  un  acte.   (Illustraticn  , 

Theatrale  n''  143,   26  raars  1910)  voy.  Theatre  {n°  1072)^ 
TRISTAN  BERNARD  :  Le  Petit  Caf6.  Com6die  en  trais  actes.   (Illustration  - 

Theatrale,  n^  214,   18  mai  1912).  voy.   :  Theatre  (no  1072). 





T  (20). 

./ 

TRISTAN  BERNARD  :  Le  Poulailler.  Com^die  en  troia  acteB.  (Illustration 
Th^atrale  n°  106,   16  .-janvier  1909).  voy.  Th4atr9  n«  1072. ^  I 

TRISTAN  BERNARD  :  Lea  Jumeaux  de  Brixton,  Pi^oe  en  trois  actea  et  un 
prologue.   (Illustration  Th^atrale,  n°  95,   19  aeptembre  1908). 

voy.    :  Theatre  no  1072).  ' 

TRISTAN  BERNARD  :  Lea  Petites  Curieuaea.  Pifece  en  troia  actea.  (Illuatr* 
Th^atrale  adrie  III,  n°  14,   10  avril  1920).  voy.    :  Theatre 107 2  ̂  

TRISTAN  BERNARD  :  Lea  Pharoa  Soubigon.  CorrK^die  en  troia  actea.  (Illuat. 
Th^atrale,         229,   11  janvier  1913).  voy.   :  Theatre  (no  1072). 

TRISTAN  BERNARD  :  lionaieur  Codonsat,  Con6die  en  troia  actea.   (Ill  atrat. 
Th^atrale,  n©  70,  9  novembre  1907).  voy.    :  Th-Satre  (noi072). 

TRISTAN  BERNARD  :  My  love...  y.Ion  Amour.  Coiii'^die  en  quatre  actea.  (IlYus. 
Th^atrale,   aerie  III,  no  65,   25  raara  1922).  v.  theatre  (noi072)^ 

TRISTAN  BERNARD  :  5a  Soeur.  Pifece  en  troia  actea.    (L* II lustreKicn  Th4at, 
no  56,  6  avril  1907).  voy.    :  Theatre  (no  1072). 

TRISTAN  BERNARD  et  Athia  (Alfred)  :  Le  Coataud  dea  Epinettea.  Comedie 

en  trois  actea.   (Illustration  Th^atrale,  n®  151,   4  juin ^10), 
TRISTAN  BERNARD  et  ATHIS  (Alfred)  :  Lea  deux  Canarda.  Pi^ce  en  troia 

actea.   (Illuatration  Thaetrale.   -  a^rie  II.  n"  36,  4  avrill314> 
voy.    :  Theatre   (no  1072).  /  ̂ 

TRISTAN  BERNARD  et  SCHLaidBERGER  (Jean)   :  On  naft  eaolave.  (Illuatration 
Th^atrale  n0221,   27  avril  1912).  voy.   :  Theatre  (no  1072). 

TRISTAN  L*HE]Ri,iITE  :  Lea  oeuvres  dramatiques.  Nouvelle  edition...  par 
Ed.  Girard.  A  Paria,  en  la  iiaiaon  dea  Poetes,   a.d.,  8  pieces 
et  une  Poatface . . . par  K.M.  Bernardin,  r^unies  en  4  volumes  pet, 

y  in-8P,  dem,  rel.  veau  fauve,   tranc.   jaape.   (titrea  impriniia  en  ': 
'  SyL^notr  et  rouge  -  reproduction  fac.  aim.  dea  titrea  d  e  A.  Courted /     1654,   1644,   T.  Quinet,   1645,   G.  de  Ljiynes,   1656,   Soramarille  et  ̂  

Oourb4,  1653,).    (Lea  Cahiera  d'un  Bibliophile )( I  a  VII). 
Tir3  aSOO  exeniplairea.  n'^  30.  i 
La  Poatface  eat  eh  deux  exemplairea  dont  I'un,  n''  28,  avec  d^d.  j 

TRISTAN  L'Hermitte  :  Le  Page  diagraci^.  Ou  I'on  voit  de  vifa  caracterea  I 
d'hommes  de  tous  temp^ramenta  etvde  toutea  profeasiona.  Nouvenl 
Edition  avec  uhe  introduction  et  des  notea  par  Auguate  Dietridi^ 

^   P.,  ?lon-Nourrit  et  Cie,  un  vol.  in-12,   elz^vir,  reliure  4dit. 
toile  rouge.    (Biblio th^que  Elz^virienne ) . 

TRONCHIN   (Henry)   :  Un  ii^decin  du  X^.'III*  ai^cle.  Th^odote  Tronohin  (1709- 
1781)  d'apres  dea  documents  in^dits.  P.,  Plon-Kourrit  et  Cie, 

j   J.— et  Geneve,  Kundig,   1906,  un  volume  in-8o,  br  (portrait  hors  - 
I  I     \    texte  et c:ravure 





(21). 
TROTAIN  (llarthe)   :  Lea  Scenes  Kistoriques.  Etude  du  Theatre  livreaque 

.  .     ̂   la  veille  du  Theatre  Romantique,  P.,  Ed,  Champion,   1923,  un 

y  iJ.-^^^ ,  br.    (Bryn  l.iaur  College  y.onographs ) .  Exemplaire  a^eo  d4d. 
TROUBAT^  ( Jul63 )   :  Essais  Critiques,  P,,  Calmann4L6vy ,   1902,  ur.  volur.e 

^  -in -12,  b  r,  Exemplaire  ave".  d6dicace. 

TROUBAT  (Jules)   :  voy.   :  Sainte-:3euve,  -ouvenira,., 

TROUBAT  (Jules)   :  Souvenirs  du  dernier  Secretaire  de  3ainte-Beuve ,  ?,, 

•2' "^^^^^^^almann-Levy,  1890,  un  volume  in-lb,   den,  rel.  toils  grise,t.j. 
TROUMT  (Jules)   :  Une  amiti6  \  la  Darthez,  Charapfleury  -  Courbet  -  x^ax 

j         Buchon,  Suivi  d'une  confl4renoe  sur  Sdnte-Baave.  P.,  L,  Due, I         1900,  un  volume  in-12,  br.    (portrait)  . 

TROUFLEAU  (Ch)  :  Entre  lea  murs.  Etudes  pour^iii  un  poerae  sooi  1.  P.,3oG. 

»  q  "^franqaiae  d'impr.  et  de  lib.  1912,  un  volume  in-12,  br.  Exera. 
I        "T*sur  grand  papier  avec  d^dioaoe. 

TRUBLET  (Abb4)   :  Il^moires  pour  servir  ^  I'hiatoire  de  la  vie  et  des 
ouvrages  de  H.  de  Fontenelle.  Imaterdam,  chez  M.^/i.  Rey  et,  p, 

2^y^Desaint  et  Saillant,   1761,  un  volume  in-12,  rel.  veau  brun,  tr. 
I    I   jaspe  (titre  imp,  on  noir  8t  rouge). 

TRUC  (Gonzague)  :  Anatole  France,  l' artiste  et  le  penseur.  P.,  Garnier 

l^j'^  freres,  1924,  un  volume  in-12,  br. 
TRQC   (Gonzague)   :  Jean  Racine,  L*oeuvr»e  -  1' artiste,  I'homme  et  le  tempE 

p.,  Garnier  1926,  un  volume  in-12,  carr^,  br.    (Bibl io thfeque 
\^  I  d'histoire  littsraire  et  de  critique),   Exemplaire  avec  d^d. 

TRUC  (Gonzague)   :  Le  caa  Racine,  P,,  Ganier  fr^rea,   19  21,  un  volume  In- 

^ — 12,  bp,  Exemplaire  avec  d^dicace. 
TSEN  TSONMING  :  Ssaai  critique  sur  la  Podaie  chinoiae.  Lyon,  Deprelle, 

(Cj        1 19 22,  un  volume  gr.  in-S^^,  br.  Exemplaire  avec  d^dicace. 
TSUBOOUCHI   (Shoyo)   :  L'Ermite.  L^gende  dramatique  en  trois  actes.  Tra- duction de  Takamatu  Yoahie.  P,,  Soc,  Litter,  de  France,  1920, 

/  Q  j^,     un  volume  in-12,  carrs,  br.    (couverture  illustrae).  Exemplaire 
/  ̂   avec  d4dicace  du  traducteur. 

la  recherc:  e 

le.  P.,  L'Arti. ire  ave-:  d^d. 

TUFFRAU  (Paul)   :  Le  m.erveilleux  voyage  de  Saint  Brandan  h 
^-^du  Paradis.  L^gende  latine  du  IX^  siecle  renouve 

I  3  ̂  ̂ aan  du  Livre,   1925,  un  volume  in-12,  br,,  Exempla  

TURGOT  :  voy,    :  Corraapondance  in^dite  de  Condorcet  et  de...  ^ 

TURQUAN  (Joseph)   :  Lea  Fsmmes  de  1' Emigration,   17S9-1815.  Deuxi^me  ser'c Angleterre-Italie-Russie-Autriche-Espagns-Ara^riq^'e.  ?.etour 
/f,^         France  deuxicme  Edition.  P, ,  Emile-Paul,   1912,  un  volume  pet. 

in -8°  broche. 





(22). 

TURQUAN   (Joseph)  :  Ivladame  R^camier  avec  des  documents  nouveaux  et  in4dit 
P.,  Tallandier,   s.d.,    (1912),  un  volume  pet.  in-S©,  br.  (couv. 
illustree.   -  norabreuaes  reproductions  hors-texte).  (3iblioth^.^ 
Historia),_ 

TURCOT  :  Oeuvres.  Nouvalle  adition  claas^e  par  ordre  de    ati^res  avec  j 
lea  notes  de  Dupont  de  Neriours,  augmentaes  de  lettres  in^ditea  I 

I    dea  questions  sur  le  commerce,   et  d' observations  et  de  notes  /'  — nouvelles  par  Euf^^ne  Daire  et  Hippolyte  Dussard  et  pr6c6d6e 
jj  d'une  Notice... par  Eugfene  Daire.  P.,  Guillanm.in,  1844,  2  vol.  - 
'     gr.  in-S^",   dem.  rel  .  chag.  noir,   tranc.  jaspe. 

^^  TYSSANDIER  (L^on)  :  Souvenirs  d'une  Francaise.  Normandie  -  Angleterre 
^^^^Eapagne,  P.,  E.  FlaKmarion,   1913,  un  volume  in-1;^,,  br.  i:;x^mpl 

I J-J    "pavec  d^dicace. 
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u.(i) 

UCHARD  (Mario)   :  I^a  Fiamriina.  Gomedie  en  quatre  actcB,   en  prose.  Nouvelle 
.  edition.  P.,  Michel -I  evy,  1857,  in-12,  Voyj  Theatre  Ghoisi- 

^0  -^Conedies.  n°ri22- 

UNIVIRSALITI  (De  l')  de  la  larigue  franoaise:  Discours  qui  a  renport^  iV^ 
^        prix  k  I'Aoademie  de^^erlin  en  1784*  Second e  Edition.  Berlin 

'2-7         e't  Paris.  Pr^ailt,  1786v  1  vol.  pet.  in-lJ3,  d&Ho  rel.  basane* 
■         Voy:   (Rivarol  Gomte  Ant.^. 

UKlVlRSITi  NOUVlLI.i  (L')   :  I  Par  "I.es  apmpagnonsJ!  edition  revue  et 
.  J  augmentee.     P«,  Fischbacher,  1919,  1  vol.  in-12,  bro.  (I.es 
'  ̂3>  "X  Cahiers  de  Probus  -    1*  Cahier). 

UNIViRBITi  KOUViLLI  (L ' )  :  II  L  es  Applications  de  la  Doctrine  par  "I  es 
Oompafenons"  P.,  Fischbacher,  1919,  1  vol.  in-12,  bro.  (I  es Cahiers  de  Probus.    Deiisiieme  cahier). 

UPEAM  (Alfred  Horatio)   :  The  French  influence  in  inglioh  literature  frcm 
the  accession  of  Ilizabeth  to  the  Restauration.     New  York, 

<Q.  r\       Colunb.^Univ.  press,  1908,  1  vol.  in-12,  rel.  editeur  toil  e -1^  O       bleu,  tete  dor.,  tranch.  ebarb. 

URBAIN  (Oh.)   :  Bibliographi  e  critique  de  Bossuet.     P.,  Fonten!oing,s.d. 
in-8°,  bro.   (Bibliotheq.  de  Bibliographies  critiques  n°p). 
Avec  une  lettre  d'hominage  de  Fr.  Fimda-Br entano.  Direct eur  de la  Collection. 

URF£  (Messire  Honore  d')  L'Astree.  Nouvelle  edition  Preniere  parti e  - 
n  Livres  I, II  et  III.  I.von,  H.Va janay, s .d .  in-12,  bro.  (Speci- 

'-fjf~~^*'   men  pour  souscription)  . 
UHI  (Isaec)  Un  Oncl  e  savent  du  XVIle  Siocle.  Francois  Guyet  ( 1575-165v^ ) . 
Q  1       1     d'apres  des  docciunents  in^dits.  P.,  Hachette  et  Cie.  1886, 
7/     T"    1  vol.  ii^-8°,  bro. 

URFi  (Honore  d')   :  Oeuvres  poetiques  choisies  et  prec(§dees  d'une  introdnc 
I  tion  par  li.Michaut.  P.,  Sansot.  1909,  1  vol.  pet.  in-12,  bro 

y  -f  (portrait  h.  texte  -  couverture  imp  rim  I.  en  noir  et  rouge). /  ixenplaire  avec  dedicase*   (Petite  Bibliothfeque  Surannee). 

i 





v.(i). 

VACKiT  (Docteur  Pierre)   :  la  Pensee  qui  gucirit.  P.,  B.Grasset,  19R6,  1 

1^         1    vol.  in-12,  bro,   ixemplaire  avec  dedicace. 

VAGHIT  (Docteur  Pierre)   :  I.ourdes  et  ses  My  stores  ou  1  e  secret  des  Gue- 
risons  nicacul eus es.    P.,Idit.  de  la  revue  des  Universites. 

/o,3  sans  date,  1  vol.  In-l'l  carre,  bro.   ixemplaire  avec  dt^dicace* 

VAOQUIRII  (August e)   i  1 es  MietteB  de  I'Histoire.  Quatriome  edition.  P., 
Paguerre,  186f,  1  vol.  in-S®,  dem.  rel.  toi?  e  rouge,  tranch. 

' jasp.   (titre  imprim.   en  noir  et  rouge)  Quelques  piqures. 

VACQUiini  (August e)   i  Profils  et  Grimaces.  Nouvelle  edition.  Calm. Levy, 

I <^y^_i_^sans  date,  1  voi,  in-12,  bro. 
VAOQ.UIRIi  (Auguste)   :  Theatre  oomplet.  P, , Calm. l  evy,  1879,  2  vol.  in-12 

j^^^T^bro. VADI  i  Oeuvres  complettes, 

L.iv.  p.  j-ty;.  j-.es  l'u  premieres  rjages  ciu  Lome 
ge  inf^rieure  mange e.  y 

IkYL  (Gustave)   :  l  e  Coffre-fort.  Conedi e-Vaud evill  e  en  un  acte.  Repre- 
sentee au  Vaudeville,  29  novembre  18?9,   jniH-  gr.  in-8o,  voy: 

Magastn  theatrtO. .  Vaudeville.  n°5585* 

VAGAI^AY  (Hugu^)  !  Amadis  en  Fran9ais.  Livres  I.  XII.  issai  de  Eibliogra- 
pliie  et  d'iconographie*  Florence,  L.Olschki,  1905,  pet.in-fo3 
bro.  (Tirage  a  part,  sous  couverture  illustree,  de  la  Biblio- 
filia,  190P-5). 

\i 

VABAMAY  (Hi 

de  la  Bibliotheques  de  I  yon) 

IkQikl^kX  (HUGE  is)   s  Pour  I'histoire  dei  franoais  noderne  irDanjfen,  Junge  u, 
j  Sohn,  1911,  1  vol.  in-8°,bro.   ( ixtrait  des  Romaniche  Forsch- 

^  /  — i  ungliB  B.  XXXII). 

VAGAKAY  (Hugues)   :  Trois  cont emporains  de  Rabelais.  Pour  3 'histoire  du 
frangais  moderne.  P.,  in-8°,  bro.   (ixtrait  de  la  Revue  des 
itudes  Habelaisiennes  tome  IX,  1011,  p. 185.  210). 

VAGANAY  (Hugues)   :  Vooabulaire  frangais^du  XVI®  Siecl e  Deux  mille  adver^ 
bes     en"  ment  "  de  Rabelais  a  Montaigne.  P.,  1904.   Ixtr.  de Revue  des  Itud.  Habelaisiennes.  t.  I  et  II).  Deux  niD  ]  e  mots 
"peu  connus.  Halle  a.s.,  1905  (ixtrait  de  la  Zeitsch  f.  roma- 
nich.  Philologie  t.  28  et  29).  Broches  avec  une  paglnat?ion  cor. 
tinue  en  un  vol.  in-8°carr^,  sous  couverture  muette. 





V.(2). 

VAIRASSi  (Denis)  d'Alais  :  Voy:  HiBtoire  des  S evarambee. .  n°1566. 

VAISSIiHi  (Pierre  de)   :  G entil shonrni es  Oanpagnard  de  I'Anoienne  France. 
Itude  sur  la  condition,  I'^tat  social  et  1  es  cioeurs  de  Ian 

Q  I      1^  Noblesse  de  province  du  XVI e  du  XVIIJe  Siecl  e.  P«,  Perrin  et 

/  /  "y"Gie,  1904,  1  vol.  in-P,°,  bro. 
VALDAGNI  (Pierre)   J  Alio  I  Alio  I      Cora^die  en  un  acte.  P.,  P.oi^endorf^ 

1886,  in-12,  voy:  Theatre  du  XIX^  Si^ol e.    XXXIX.  n°F161. 

VAI  IRU  tIAXIMI   :  Diotorum  faotorunque  memorabilii:!!!!  libros  noven.  rec en- 
suit  i.P.  Allais  P.,  Aug.Delalais,  1822,  1  vol.  in-12  bro. 

VALlRY  (Paul),  de  I'Aoagemie  franoaise.  Oharmes.     P.,I.ibr.  Gallinand, 
sans  date  (1926),  1  vol.  in-12  carrd,  bro.  (couvert.  imprim. 
en  noir  et  rouge),  ixempl.  n°?f81  sur  papier  d'Alga  pour  Se<*- 
vice  de  Presse.   .Avec  dedicace.  ..  .  1  ,^  ̂  

VALlRY  (Paul)   :   lupalinos  ou  I'Architeote  precede  de  I'Ame  et  ̂ a  Danse 
Sixieme  edition.  P.,  idit.  de  la  Nouv,  rev,  frang.,  sans  date 
1  vol.  in-12,  bro.   (couvert.  imprim.   en  noir  et  rougeji. 

VAIIRY  (Paul)   :  Saint e-Perine.     Souvenirs  cont enporains .  P.,  Pnnthi eu  et 

/  I     Cie.  Leipzig,  Voss,  1826,  1  vol.  in-12,  bro. 
VALITTI  (Gaspard)   J  J, J. Rousseau  Genevois.    P.,  Plon-Nourrit  et  Cie.,  Ge 

^-^Q         neve,  Jullien,  1911,  1  vol.  in-8°,  bro. 
VAIJ  II  (Leon)   :  Bibliographi  e  des  Bibliographies.  P.,  Terquen,  1885?,  1 
^  fort  vol.  gr.  in-8°,  dein.  rel.  basane,  tranch.   jasp,  (titre 
'  imprim.   cn  noir  et  rouge). 

VAIIIJCOIJR  :  Lettres  a  Madame  la  Marquis e^"-^^-'*  sur  le  sujet  de  la  Princesse 
y      C-       de  01  eves.  Introduction  et  notes  de  Albert  fiazes.  Aveo  un  pea? 
/  i  0^  trait  grave  sur  bois  par  Achil]  e  Ouvre.     P.,   Idit.  Bossard, 

'    1925,  1  vol.  pet.  in-8°,  carre,  bro.  (titre  imprim.   en  noir 
et  rouge).  (Golleotion  des  Chefs  d'Oeuvres  meconnus)  Tire  h. 

„     ,         2500.     n°129.   ixernplair e  aveo  dedicace..  ^  ^ 
VALLIF  (Abbe  Louis)   :  Diotionnaire  du  Prot estantisme>  ou  histoire  de  1 

etablissenent  de  la  Reforme  depuis  son  origine  juaqu'a  nos 
2X\  I      jours  dans  tou©  1  es  pays..    P,  J.P.Migne  1858,  1  vol.  gr.  in- 

\     8°,  a  deux  colonnes,  dem.  rel.  basane  fauve.  titre  sur  pifeoe 
tranch.   jasp.   (tone  ?6  de  la  troisieme  Incycliopedie  theologi- 
que.  Publi.  par  1 'Abbe  Migne)  • 

VALLIS  (Jules)   :  Jacques  Vingtras,  Le  Bachelier.  P.,  G.Charpenti er,  168J. 
1  vol.  in-12,  den.  rel.  genre  bradel,  toile  satin-cr eme*  a^rec 
coins,  titres  sur  piece,  tete  jasp.  tranch.  dbarb.  Idition 
original e« 

VALLiS  (Jules)   :  Lee  Refractaires.  Nouvelle  edition..  P,,  G.Charpentier 
1      1881,  1  vol.  in-12,  dgm.  rel.  genre  bradel.  toile  satin-creme aveo  coins,  titre  sur  piece,  tete  satinee,  tranch.  ebarb. 





VAIORY  et  MONTIGNY:  Zara  ou  la  soeur  de  1 'Arabe.     Helodrame  en  quatre 
actes.  Ilusique  de  Hosti^.     Represente  aux  Fol i eB-Dranatiquec, 
20  mai  18^7*.     gr,  in-8°,  Voy:  Ilagasin  theatral.  Foliies-Drana - 
tiques  n°5585.  ^ 

VAN  BiViR  et  T.iAUTAUD  :  Voy:  Poetes  d 'Au  jourd 'hM ,  n°r40r<, 

VANDIRBUKGH  :  Jacques  II.  Drame  historique  en  quatre  actes  et  en  prose. 
Represents  sur  le  theatr e-Franoais,  If  juillet  IBfR*  gr,  in-e° 
voy:  Ilagasin  th^atral*  Theatre  frangais  III. 

\/ 

VANDIR-BURCK  (inile)   *  L  es  Camardes  du  Kinistre.  Comedie  en  1  acte  et  ̂  
Vers.    Representee    sn.r  le  th,  de  la  Renaissance,  16  mars  ISrO 
gr.  in-8°,  voy  J  Ilagasin  theatral .  Renaissance^ 

VANDiR-BURCH  ( imil e)   :  Quatr e-vingt-dix-neuf -  moutons  et  un  Champ enois. 
tableau  en  un  acte  mele  de  couplets.    Represente  sur  le  th.  d 

du  Gymnase    """amatique  ?B5  f^vrtiier  18P8.     gr.  in-8°,  VoyJ  Ila- 
gasin theatral.  GymnaBe  II.  n°5585. 

VAUDIR-BHECH  :  Rossignol.  Gonedie  en  un  acte,  melee  de  couplets.  Repre- 
sentee   sur  Ic  th.  du  Qymnas  e-Dramatique,  1®  octobre  18r7, 

gr.  iJj-8°,  Voy:  Magasin  theatral.  Gymnase  II.  • 

VAKDIR-BURCH  et  AYOARD  (M.)  I'lle  Desgarcins,  ou  la  troisiome  representa- 
tion d 'Othello.  Comedie-Vaudefeill  €  en  un  acte.  Representee. 

Au  Vaudeville,  IC  juillet  18^9.    gr.  in-S®,  Voy:  I'agasin  th^a . Vaud  evill c. 

VANDIRBURCH  et  LAURlNGIN  :  La  Mfere  Taupin  ou  1  es  trois  Boutiques.  Ve.ud^ 
ville  en  trois  actes.     Represente..  Aux  Foli es-Dramatiques, 
9  avril  1845,  gr.  in-8°,  Voy:  Ilagasin  theatral.  Folies  -Dra- 
matjiques.     n°5585.  ^ 

VANDiR-BURCH  et  LAURiKCIN  :  Peau  d'Ane-  Faerie  en  neuf  tableaux  Repre- 
sentee •  sur  le  th.  de  la  Port e-Saint -Martin,  10  avril  18r8, 

gr.  in-8°,  Voy:  iiagasin  theatral.  P.S.Martin  III. 

VANEiRiM  (Fernand)  :  Cher  Maitre.  Comedie  en  trois  actes.  (Illustration 
theatral e,  n°187,  2  septembre  1911).  Voy:  Theatre  n°1072. W 

VANDiRlM  (Fernand)  :  Les  Fresnay.  ffomedie  en  un  acte.  (Illustration  th. 

n°82,  le   juin  1907)  Voy:  Theatre  n°1072.  /' 
VANDlRlM  (Fernand)   et  FR/iNC-NOHAIN :  la  victime.  Piece  en  trois  actes. 

(Illustration  theatral e.  Ser.II,  n°f9,  rO  mai  1914).  voy:  th. 

VAN  BIR  ILST  (Robert)   :  Michel et  naturaliste.   isquisse  de  son  systfeme  de 

^    ,  \_  I  philosophle*  P.,  Delagrave,  1914,  1  vol.  p^^.gr.  in-R°,  bro. 
/    {_J'Tr"( these  pour  le  Doctorat  fes-I  ettres)* 

VAN  DYCK  et  les  graveurs  de  portraits  du  3£VIlesi^cl  e.  P.,  Hachette  et  Cfe 
1914,  pet.  in-8°,  carre,  cartonn.  editeur,   (64  pages  d'lllus- 

'•^         ̂          tration^ . « 
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VM  DYCZ  et  les  gra-^^eurs  de  portraits  du  ZVIIe  siecle.  P.,  Hachette  ,1914 
pet.  in-B°  oarre,  cartonn.  editeur  (64  pages  dMllustrat.) 

VAN  HESS  smAD  (J.).-  Chateaubriand  et  la  Bible.  Contribution  a  1»  etude 
J  des  Sources  des  "Martyrs"  Baltimore  et  P.,  Presses  Universit, 

y  /  /^  1924,  1  vol.  in-S**  broche  (The  John  Hopkins  Studies  in  romance 
/  I    l"^      literatures  and  languages)  Exemplaire  se  service  de  presse. 

VAN  TIEGHEM.-  L»Annee  litteraire  (1754-1790).  comme  intermediaire  en  i'ran 
f    ce  des  litteratures  etrangferes.  P.,  1917,  1  vol.  in-8**  broche 

7  Q  -4-  (Th^se  pour  le  dootorat  fes-lettres) 
VAN  TIEGHSM(P, ) La  poesie  de  la  Nuit  et  des  Tombeaux  en  Europe  au  XVIIIe 

si^cle.  P.,  F.  Rieder.  1921,  1  vol.  gr.  in-8*»  br.  Exemp.  a.  ̂ 'l 

VAN  THIEGHEM(P.) Le  mouveraent  romantique.  P.,  Hachette  et  Cie,  1912,  1 
vol,  in-12  br,  (quatre  gravures)  (L^histoire  par  les  contempo- 

f  J f-^-f- rs.lns)  Exemplaire  avec  dedicace. 

VAN  THIEGHEM(Paul) ,-  Le  mouvement  romantique,  ( Anglet err e-Allemagne-I tali e 
France)  Textes  choisis,  commentes  et  e.nnotes,  Seconde  edition 
■revue  et  augmentee.  P.,  Vuibert,  1923,  in-12  br,  Exemplaire  av 

dedicace.  Second  exemplaire  sans  dedicace,  2^  C/f'^'-- 
VAN  THIEGHELl(Paul) .-  Le  Preromantisme .  Etudes  d^histoire  litteraire  europe 

^     enne.I.  La  notion  de  vraie  poesie-La  mythologie  et  la  poesie 
••7'  j-T-sGejidinaves-Ossion  et  1  ̂  ossianj  sme .  P.,  Rieder  et  Cie,  1924, /  '  1  vol,  in-12  br,  Exemplaire  avec  dedicace, 

VAN  THIEGHEM(P, ) ,-  Osslan  en  France.  P.,  Rieder  et  Cie,  1917,  2  vo.lumes  in 

'v/i;^    9  /  Exemplaire  avec  dedicace. 
VAN  THIEGHEH(Paul) .-  Precis  d'histoire  litteraire  de  l'i!.urope  depuis  la  Re 

^  ̂  naissance.  P.,  F.  Alcp^n,  1925,  1  vol.  pet.  in-S"  br.  Ex.av.ded VAPEREAu(G, ) ,-  Dicti onnaire  universel  des  Contemporains.  Quatri ferae  edition 
7- refondue  et ....  augmentee .  P, ,  Hachette  et  Cie,  1670,  2  volumes 

(     gr.  in-e®  dem.  rel.  chagr.noir,  plats  toile  tranch.  jasp 
Hachett( 
noir,  plats 

^VAPEREAU,-  (G,)  Dictionnaire  universel  des  litteratures.  P, ,  Hachette  et 
y  Cie,  1876,  2  volumes  gr.  in-8**,  dem.  rel,  chagr. toile,  tranch.  jaspe. 

VARCHI .-voy, :  Bern!. 

VARILLAS.-Eistoire  de  Louis  XII,  A  Paris,  chez  CI,  Bp.rbin,  1688,  2  volumes 

^  in-4*'  rel,  veau  brun,  tranch,   jasp.  (mors  des  reliures  en  mau ^  vais  etat) 

VARIN,-Le  marl  a  la  ville  et  la  fem-rae  K  la  campagne.  Comedie  vaudeville  en 
deux  actes.  Representee ...  p.u  Vaudeville,  3  ao^lt  1837  gr.  in-8* 
voy, !  Magasin  the^tral.  Vaudeville. 

VARIN.  ARAGO  (J,)  et  LEFRAITC  (A.).-  Un  grand  criminel.  Vaudeville  en  deux 
actes,  Represente.  .  .au  Vaudeville  ,24  Jijlllet  1841,  gr.  in-8** 
voy,!  Magasin  the^tral.  Vaudeville. 





TARIN  et  AVRECOUHT  (dM.-  les  i^essources  de  Jonathas.  Gomedi e-vau'deville en  un  acte.  Represente .  . . siir  le  th,  du  Palais-x^.oyal  9  novembre 
1842.  gr.  in-8°  voy.  :  Magasin  the^tral,  Palais-.ioyal . 

VAHIIT  et  BOYER.-Rue  de  la  Lune .  Vaudeville  en  un  acte.  Represente . . . snr  le 
th.  du  Palais-Royal,  14  fevrier  1843,  gr.  in-8°  voy.:  Llagasin 
thdatral.  Palais-Royal,  ^ 

VARIN  et  JAIIvlE.-Le  loup-garou,  Conedie-vaudeville  en  trois  aotes,  Represen 
tee...aux  Folies-Dramatiques ,18  ao^t  1846.  gr.  in-8°  voy.:  Maga 
sin  thettral  Folies  Dramati ques. 

VARIN, JAII.fE  et  CLAIRVILLE,-Ie  Garlin  de  la  Marquise.  Vaudeville  en  deux 
actes.  Represente. .. .au  Vaudeville,  11  mai  1844,  gr.  in-S®  voy. 
Ivlagasin  theatral.  Vaudeville. 

VARIN,K:OGH(Paul  de)  etDES VERGERS.-  Le  Tomlourou.  Vaudeville  en  cinq  actes. 
21  septerabre  1837.  gr,  ln-8°  voy.:  Magasin  theatral.  Vaudeville 

II VARIN,  LABICHE  et  1TY01T( Eugene) .-  L»enfant  de  la  maison.  Vaudeville  en  1 
acte,  Represente ... sur  le  th,  du  Gymnase ,  21  novembre  1845,  gr 
in-8**  voy.:  Magasin  th^^tral.  Vaudeville. 

\- 

V/iRIN  et  LUBIZE.-Le  Muet  de  Saint-Malo,  ou  les  grandes  emotions.  Vaudevil- 
le en  un  acte.  Represente .... au  Vaudeville,  5  fevrier  1837.  gr 

in-8**  voy.:  Magasin  th^ttral.  Vaudeville. 

VARIII  et  LU3IZE.-Les  trois  peches  du  Dibble.  Feerie  vaudeville  en  un  acte 
Representee ....  sur  le  th.  du  G^Tmnase-Dramatique  ,14  septembre 
184-4.  gr.  in-8°  voy.  :  Magasin  theatral.  Gj/mnase. 

VAR1IER,-Ie  nouveau  Juif  Krrant.  Domddie  en  trois  actes,  m^lee  de  Chants. 
Representee ...  .sur  le  th.  du  Palai  s-rloyal  ,28  mars  1846.  gr.  in 
8**  voy.:  Magasin  theatral.  PalrJ  s-Royal . 

VARKER  et  DUVERT.-  La  soeur  de  Jocrisse.  Gomedie  en  un  acte  melee  de  coup 
lets.  Representee ... sur  le*  th.  du  Palais-Royal.  17  juilletl841 
gr,  in-8°  voy.:  Magasi/j  theatral.  Palais-Royal. 

VARNER, DUSTER T  et  LAUZAIJUE.-  La  famille  du  fumiste.  Gomedie--^audeville  en 
deujx  actes.  Representee. .. sur  le  th.  du  Palais-Royal ,5  fevrier 
1840.  gr,  in-6**  voy.:  Magasin  theatral,  Palais-Royal, 

VARIIER ,r>UVERT  et  LAUZAIJlffi.-Un  monstre  de  femme.  Come) die-vaudeville  en  un 
acte.  Representee ... .au  vaudeville ,10  septembre  1841.  gr.  in-8 
voy,:  Magasin  theatral.  Vaudeville, 

VASCHAliDE  (Henry),-  Olivier  de  Serres,  Seigneur  du  Pradel,  sa  vie  et  ses 
I         travaux,  documents  inedi ts , ( illustre  de  portraits,  gravures  et 

Ch  U—L  fac  simile.)  P.,  Plon-Nourrit  et  Gie,  1886,  1  vol.  gr.  in-8°br. 
'  1    /     (planch,  hors  texte) 

VAST-RICOUARD. -Madame  Lavernon,  P.,  Marpon  et  i^'lammari on,  s.d,  1  vol,  pet 
j  (,"^5  — J-4n-12  br.  (Auteurs  celibres) 

(VAUGELASjl .-  Remarques  sur  la  langue  frangaise.  Utiles  a  cexix  qui  veulent 
i  / .     bien  parler  et  bien  escrire.  A  Paris,  chez  Aug.  Coiirbe ,1659,1 

PO  T  in-8*»  rel.  veau  brun.  tranch.   jasp.  Seconde  e'dition 
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originale  (la  premlfere  est  in-4°)  Reliure  frott^e  mais  solide 
Texte  en  par  fait  etat,,, 

VAUGELAS.-voy.  :  Quinte-Ciirce . 

VAUQUELIN  DE  LA  FRESIIAYE.-L»y\rt  poetique  ou  l^on  pent  remeTquer  la  perfeo-  , 
tlon  et  le  defaut  des  anciennes  et  des  nodernes  poesies,  Texte  ' 

2  conforme  k  I'edition  de  1605  avec  une  notice,  un  commentaire 
et  un  glossaire  par  Georges  Pellissier.  P.,  Gamier  freres,  1 
1885,  1  vol.  in-12  dem.  rel.  bas,  fauve,  tranch.  jaspe. 

)/'
 

VAUTBL( Clement)  et  MARCHES  (Leo).-  Candide.  Piece  en  cinq  actes  et  neuf 
tableaux  (d^aprfes  le  roman  de  Voltaire)   (Illustration  The&tra 
le  vSerie  III,n°110,  12  janvier  1924)  voy.  :  Theatre  (n°10V2) 

VAUTHIER(G. ) Villemain(1790-1870) .  Essai  sur  sa  vie,  son  rSle  et  ses  ou- 

^  ̂̂ -^     vrages.  P.,  Perrin  et  Cie,  1913,  1  vol.  in^l2  br, 
VAUVEN ARGUES. -Reflexions  et  Maximes.  Choisies  par  G,  Michaut.  P.,  Payot 

N  ,      i    et  Cie,  s.d.  1  vol.  tres  pet.  in-18,  rel.  satinette,  tranch. 

Kz{J  •— p  ̂or.  (Bibliotheque  miniature) 
VE3ER  (Pierre).-  Qui  perd  gagne.  Piece  en  cinq  actes  d'aprbs  le  roman  de 

Alfred  Gapus.   (Illustration  theatrale.  n^87  25  avril  1908) voy 
The'atre  (n*'1072) V 

VEBER  (Pierre)  et  BASSET  (Serge).-  Les  Grands.  Piece  en  quatre  actes.  (II 

lustration  The§.trale ,  n°109,  13  fevrier  1909)  voy.  : The'atre  102' 
V'  2 

VEBER  (Pierre)  et  GEHBIDON(i.Iarcel) . -  Un  fils  d^Amerique.  Com^die  en  quatre 
actes.  (Illustration  The^trale  Serie  II,n°31,  21  fevrier  1914' 
voy.  :  Th^a:bre  (n°1072) 

v  ■ 

VEBER  (Pierre)  et  GORSSS  (H.de).-  La  Gamine.  Gomedie  en  quatre  actes. (Illu 
stration  the^trale,  n**177,  22  avril  1911)  voy.:  Thdatre(n°1072 

VEDEL(Em.)        voy. t  Shakespeare.  Le  Roi  Lear.  ̂ ' 
VEDEL.-voy.:  Shakespeare.  I. 

VELASQUEZ  .-Les  chef s( d» oeuvre  de  Velasquez.  Soixante  reproduct,  photogr. 
V/^. ,  Perche,  1910,  pet.  in-12  br.  (couvert.  parchem.  illustr.) 
'     (Petite  collect,  d^art  Gowans) 

VELLY,VILLARET  et  GARIIIER.-  Histoire  de  France  depuis  1» etabli ssement  de 
la  ilonarchie  jusqu^au  regne  de  Louis  XIV.  A  Paris,  chez  Lesaini 
et  Gaillant ,puis  chez  la  Vve  Deaint,  Iluon  et  Belin,  1757  a  178e 

^  \^  ̂ 'i^fZO  tomes  en  15  volumes  fort  in-12,  dos  basane  sans  nerfs,  deux 
^  '  titres  sur  pieces  rouge  et  bleue,  les  Intervalles  occup.  par 

^      des  ornem.  dor.  a  la  grotesque,  coins  parchem..  vert,  tranch. 
roug.  ITouvelle  edition  dlie  h  l^abbd  Velly  pour  les  tomes  I  &  X' 
continuee  par  Villaret,  tom.e  XI  ?  a  XVII  et  terminde  par  Garniei 

'       tomes  XVII  k  XXX.  q.,  o 

VEIJDRYES  (J.).-  Le  Langage.  Introduction  linguistique  a  l»hlstoire.  P;, Re- 
naissance dii  Llvre,1921,  1  vol,  pet.  in-8°  carre,  br.  (Evolu- 

tion de  l^Humanite  n°2)  Sxemplaire  avec  dedicace. 
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\^NDRYES  (J.).-  vojT,  :  Melanges  linguist! que s  ofl'erts  a  1.1,  J,  Vendrves 

VE3DIER  n?^ul) .-  Les  Baisers.  Pofemes.  Saint-Haphael  et  P.,  Edjt.  dea  Table 
I         ttes,  1924,  ln-12  carre,  br.  Exemplaire  aveo  dedicace, 

VERHAEREN(Enile) . -  Oeuvres.  I,  Les  oampagnes  hallucinees-  Les  villes  tenta 
Gulaires-Les  douze  mois-Les  visages  de  la  vie-II,  Les  soirs-Les  I 

j  Tr?        debacles-Les  flnmbeaux  noirs-  Les  apparus  dans  im  cheiran-  les 
villages  illusoires-  Les  vignes  de  ma  murallle.:  P;  Ileroure  de 
France,  s.d*  2  volumes  pet.  in-8°  br.  (couvert.  imprin.  en  ncir 
et  rouge)  Exemplaire  se  service  de  presse  avec  dedicace. 

VERjffllUE  (Paul).-  Oeuvres  compl^.tes  5  volumes  -Oeuvres  posthumes  2  volumes 
"'''anier,  puis  A.  Messein,  1899  a  1913,  7  volumes  in-12br 

VERHAERElJ^Emile) Deux  Drames.  Le  clottre,  Philippe  II.:  P;  Mercure  de 

I  \;^f  France,  1909,  1  vol,  in-12  br.  Edition  originale  avec  dedicace 
VERHAEREN(Emdle) .-  La  Multiple  Splendeur.  Poemes.  P.,  Soc .  du  Mercure  de 

i,     /  France, 1906,  1  vol.  in-12  br.  Edition  orjginale  avec  dedicace  ; \ 

VEREAEREN(Emi2ie)  .-  Les  Ailes  rouges  de  la  Guerre.  Poemes.  P.,  Mercure  de  ' 
France,  1916,  1  vol.  in-12  br.  Edition  ori ginale-Exemplaire  de • 
service  de  presse  avec  dedicacd. 

VERHASREN(Emile) .-  Les  bles  mouvants.  Poemes.  P.,  Mercure  de  France, 1913, 
1  vol.  in-12  br.  Edition  originale.  Exemplaire  de  service  de 
presse  avec  dedicace.  ' 

VERHAERSljj^mile) .  -  Les  Forces  tumultueuses .  P.,  Soc.  du  Mercure  de  France 

I     J       1902,  1  vol.  in-12  br.  Edition  originale. 

VERHAEREN(Emile) .-  Les  Heures  claires,  Les  heures  claires.  Les  Heures  d^a- 
pres-midi.  Poemes.  P.,  Mercure  de  France, 1909,  1  vol.  in-12  br' \   4>      Exemplaire  de  service  de  presse. 

VERHAEREN  (Emile).-  Les  Heures  d»  apres-midi .  Bruxelles,  fJd.  Deman,1905,  1 
vol,  pet,  in-8**  br,  (ornem.  sanguine,  titre  et  couverture  en 
deux  coTileurs)  Exemplaire  d^hommege  de  l^edite;ir. 

VERHAERElJj^mile) .-  Les  Hythmes  souverains.  Poemes  .,  P.,  Mercure  de  France 
i  1910,  1  vol.  in-12  br.  Edition  originale  avec  dedicace. 

VERIIAERSN  (Enile),-  Les  Visages  de  la  Vie,  Bruxelles,  Ed.  Deman,  1899,  1 
vol.  pet.  in-8°  br.  (titre  inpr.  en  ncir  et  rouge) 

VE.RHAEREN  (Emile).-  Petites  Legendes.  Bruxelles  -.d.  Deman,  1900,  1  vol. in-. 
"'4  --vvrt"  '   (papier  verge) 

^RHASREN(Smile) Philippe  II.  Tragedie  en  3  actes.  P.,  Soc,  du  Mercure 
r-^^  de  France, 1961,  1  vol.  ln-8°  ,  (couverture  rebordee)papi  er  verg 

VERHIEREII  (Emile),-  Poemes  (Ille  serie).  Les  villagon  illusoires,  Les  ap- 
parus  dans  mes  chemins,  Les  vignes  de  ma  muraille)  Deuxifeme 

1^53  edition,  P,,  Soc.  du  Mercure  de  France,  s.d*  1  vol,  in-12  br. 

VERHAEREll(Emile) .-  Toute  la  Flandre.  Les  Tendresses  premibres.  Bruxelles. 

aj---^^  Deman, 1904,  1  vol,  in-8**  br .  (orn.  ds  le  texte, titre  en  2  coul 
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7ERHA5REN  (Eraile).-  Tonte  la  J'landre .  les  Plaines.  Bruxelles    Denan  1911 
C/'Z"  "^^-^  •  (ornem.  de  i'h.  Van  Hysselberghe)  sepia)  Exemp 

iI^nJL  wv^     avec  dedicrice  de  l^auteur. 

VERLAIirE^Paul) Ghoix  de  Poesies,  avec  un  portrait  d^apres  i^ug.  Carribre 
P.,  Charpentier  et  i'asquelle,  1895,  1  vol.  in-12  br.  (portr. 

I  3  3  hors  texte)  Sixieme  mille. 

VERLAINE  (Paul).-  Sagesse.  Manusorit  renis,  en  1880,  a  la  Societe  de  Libr- 
airie  oatholique,  pour  IMmpression  de  la  premiere  edition, 
Avertissement  dVi-^rnest  Delahaye.  Portrait  d^aprbs  ICugene  Garri 

/?  A       ere.  P.,  Al.  Messein,  1912,  1  vol.  pet.  in-4** ,  br.  (couverture 
/  rebordee-  portrait  hors  texte)  Edition  fac  simil.  tiree  a  947 
i  exempl,   (sur  velin  regie)  Exempl.  d^hommage  (Les  mamiscrits  de 

matres)_  ,       .      y^,,^.  ̂ ,  ̂   ̂       ....  .^/^  _  ̂ 
VE3LAQUE  (abbe  V;),-  Bibliographie  raisonnee  des  oeuvres  de  Bossuet.  P.,  A 

_|  Picard  et  fils,  1908,  1  vol.  in-8°  br.  ^ 
VERMOiu)  (Paul).-  L^Ogresse  ou  un  mois  an  Perou.  Gomedie-vaudevi lie  en  deux 

actes.  Representee ....  Bur  le  th.  du  Palai  s-Royal ,  12  ao<it  1843 
gr.  in-ti**  voy,  :  Hagasin  the^tral.  Palais-Royal. 

VERRIER  (Paul).-  J^.'ssai  sur  les  prlnclpes  de  la  metrique  anglaise.  Deuxibme 
Qt  I     i_    partie,  Thoorie  generale  du  rythme.  P.,  H.  V/elter,  1909,  1  vol 
/  {     i~    gr.  in-8**  br.   (These  pour  le  doctorat  es-lettres) 

VEUILLOT  .(Louis) .-  Les  Odeurs  de  Paris.  Douzibme  edition.  Bruxelles  et  P., 

I  7  ;  "1  ̂    V .  Palme',  s.d.  1  vol.  in-lS  br.  ^ VEYNES  (Pranqois  de) .-  voy.:  Regis  et  de  Veynes.  Bastos  de  Hardi . 

VERIJES  (Jacob).-  Lettres  sur  le  Ghristianasme  de  M.  J.J,  Roussea^u.  Lettr 
a  Monsieur  J.J.  Rousseau  voy.:  Recueil  d^ opuscules  concernante 
les  ouvrages. . . .de  nos  philosophes. 

VEZIIIET  (i\).-  Le  XVIIe  siecle  juge  par  le  ;C\riIIe.  Recueil  de  ̂ ugements 
litteraires  choisis  et  annotes.  P.,  Vuibert,  1924,  1  vol.  in- 
8**  br.  (couvert.  imprim.  en  noir  et  rouge) 

VEZIIJET  (F.).-  Aiitour  de  Voltaire.  Avec  quelqi^es  inedits.  P.,  Librairie  H. 
\         Champion,  1925,  1  vol.  pet,  in-8°  br,  (couverture  imprim,  en 

y  C^O  ̂   noir  et  rouge)  Exemplaire  avec  dedicace, 
VEZIIJE;^-  (S'. ) .-  Ilolibre,  Florain  et  la  litterature  espagnole .  ,P. ,  Hachette 

\^        j     et  Gie,  1909,  1  vol,  in-12  br,  Exemplaire  avec  dedicace, VIAL  ( Franc  i  sque) L  ̂ Ensei  gnement  secondaire  et  la  Dem.ocratie  ,  P,  ,  iirm, 

,    7   ̂   Golin,  1901,  1  vol.  in-12  br. 

VIAL  (ji'ranci  sque) .-  Ln  doctrine  d^education  de  J.J.  Rousseau.  P.,  Delagra- 
llS      -  j  1920,  1  vol.  in-12  br.  Exemplaire  avec  dedicace. 

VI AL( Franc is que)  et  DEIJISE  (L.).-  Idees  et  doctrines  litteraires  du  XVIIe 
sibcle-du  XVIIIe  siecle-du  XIXe  si ecle-(Ii:xtrai ts  des  prefaces 
traites  et  aiitres  ecrits  thdoriques)  P.,  Gh,  Delagrave ,  s  .d .  3 

\  volumes  iri-12  br.  Les  tomes  II  et  III  portent  une  dedicace  de 
L.  Vial. 
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7IAIAR  (Paul).-  L^Age  de  raison.  Gomeide  en  trois  aotes.  ( Illiistrk^i on  th 
S^rie  III,n*127;  11  octobre  1924)  voy.  :  Th^^tre  (n^iova) 

VTA1JEY(  Joseph) .-  Le  petrarqni sine  en  France  au  XVIe  si^cle.  Ilontpellier , 
Coiilet,  1909,  1  vol.  in-8°  br,  Exemplaire  avec  dedicace. 

VIENIIET  (J.P.Cr.^,-  Sigismond  de  Bourgogne ,  traj^edie  en  cinq  actes.  P.,  A. 
Dupont  et  Horet,  1825,  in-8°  br. 

VI  A1^EY(  Joseph) Les  Sources  de  Leconte  de  Lisle.  Montpelller ,  Goulet  et 
9 fils,  1907,  1  vol.  in-B°  br.   ( Trave-ux  et  menoires  de  Ilontpellie 

Q         Exemplaire  d'hommage,  r 

VIAIJEY  (Joseph).-  Hathurin  i^egnie^.  P.,  Hachette  et  Gie,1896,  1  vol.  in-S" 

C^"^  hr.  Exemplaire  ^e do  dedicace. 
VIAt^EY(  J. ) .-  voy.  :  Ghef s-d^ oeuvre  poetiqiies  du  XVIe  sifecle. 

VIATTE  (a).-  Le  Gatholicisme  chez  les  Homantiques.  Avant-propos  de  a.  Ghe- 

^  ,  ,    '      rel.  P.,  E.  de  Boccard,  1922,  1  vol.  in-12  br. 

71  i"LN(Th^ophi5.e  de).-  Oeuvres.  Divisees  en  trois  parties,  la  premiere  con- 
tenant  1  ̂ Imm.ortalite  de  l^Sme  avec  plusieurs  autres  pieces-la 
seconde  les  tragtldies  et  la  troisiepe  les  pieces  quMl  a  faites 

J.   CX     ̂   pendant  sa  prison  jusqu'a  present.  Exem.plaire  mutile  du  titre \        f  relie  basane.  Edition  due  a  Scudery  et  probablement  du  tirage 
de  PojTis,  Billame  et  Guesnel,  1626,  pet.  in-B° 

YIG  (Jean).-  La  litterature  de  G-uerre .  Manuel  methodique  et  critique  des 
publications  de  langue  franqaise . ( ao^t  1914-ao^t  1916  et  2  aolit 

■  ■-'J'  ̂ ^^'^"l^  notjembre  1918)  Preface  de  LI.  G-ustave  Lanson.  P.,  Payot 
I  jj^'''''^^^'^  Cie,  1918  et  Presses  franqaises,  1923,  2  series  en  5  volumes '  in-12  broches. 

V!DG  (Je8,n).-  Les  idees  de  Gharles  Riviere  Dufresny.  P.,  Hachette ,1915  et 
\j  1917  2  brochures  in-4**  (Extra! t  de  la  Revue  dii  Dix-huit.  siecle '    Exemplaire  avec  dedicace. 

VIGAIRE  (Gabriel),-  litudes  snr  la  Poesie  populaire-  Legendes  et  Traditions 

I  -7^  ̂-^P.,  H.  Lecler,  1902,  1  vol.  in-12  br. 

VIDaL  (Jules)  et  BYL  (Arth).-  Soeur  Philomfene.  Piece  en  deux  actes,  en  pr 
ose  tiree  du  roman  de  Edmcnd  et  Jules  de  Goncourt.  P;,L,  Vaniei 
1887,  in-12  voy.:  Theatre  du  XIXe  siecle  :a. 

VIPAL-LABLACBE.-  Histoire  et  Geographie.  Atlas  general.  P.,  a.  Colin, 1898  ̂  1  vol.  in  folio  reliure  editnur  toile  brune. 

Vi.'j."X  de  la  BLACHE  (P.).-  La  riviere  Vincent  Pinzon.  Etude  sur  la  cartogre 
phie  de  la  Guyane.  Avec  cartes  dans  le  texte  et  hors  texte.P,, 

1(7    7  >   F.  Alcan,  1902,  1  vol.  in-e°  br.   (Biblioth,  de  la  Pacult^  des 
Lettres  de  Paris  n^'XV) 

VIE  DE  VOLT/JRE,  suivie  d» anecdotes. .. .voy .  :  (Du  Vernet) 

VIEILLE  (La)  GHAITSOII  FRAITGAISE. -Chants  nationaux.  Chants  historiques  et 
l^gendaires-Refrains  populaires,  rondes  etc... P.,  BOulanger 





v.(io) 

sans  date,  2  volumes  pet.  in-i:d  broches  (couverture  illustree) 
(Petite  Biblioth(5que  Biamant) 

VIEIHA  i^HR^IRA.-  SamsaC  e  Dalila  (mytho  solar  oananen)  Rio  de  Janeiro, 
1920,  1  vol,  in-8®  br.  (couvert,  illustr,  en  coul,)  Exemplaire avec  dedlcace, 

VIELE-GrRIFFIN(i?rancis) La  Legende  ailee  de  V/ieland  le  i'orgeron.  P.,  Soc 
Q  o   I    du  MercTire  de  France,  1900,  1  vol,  pet,  3n-4°  br,  Tirage  h.  564 
'  ~*  j     exempl.  n**126  snr  velin. 

VIEIE-(;RIGGIlT(FranGia) .-  La  Lmiere  de  Grece.  Plndare,  Sapho,  La  Legende 
ailde  de  Bellerophos  Hippalide.  P.,  Houv.  Rev,  FranQ ,  1912, 
1  vol,  in-12  br,  Exemplaire  avec  dedicace, 

VIELE-GRIFFIIT  (Francis),-  Le  domaine  royal,  Discours  lyriques,  P,,  Ivlercure 
de  France,  1922,  1  vol,  in-12  br,  Tirage  h  1152  ex,  n*»504- 

/63>        Exemplaire  avec  dedicace, 

VIELE-GRIFFIlT(Francis) ,-  Po^mes  et  Poesies,  Gueille  d» avril- Joi es-Les  cy- 
gnes-Fleurs  du  chemin  et  chansons  de  la  route-  La  Chevauchee 

'Yeldi s-Augmentes  de  plusieurs  poemes.  P.,  Soc,  du  Mercure  de' France, 1895,  1  vol.  in-12  br. /  I      '  Fri 

VIELE-GRIFPIN(Francis) ,-  Boemes  et  Poesies.  Gueille  d » avril- Joi es-Les  cygn 
es-Fleurs  du  chemin  et  chansons  de  la  route-La  chevauchee  d*Y- 
eldis-  Augmentes  de  plusieurs  poemes,  IJouvelle  edition.  P., Soc 
du  Mercure  de  France,  1907,  1  vol,  in-8°  br,  Exempl,  aifec  Ded. 
de  l^auteur, 

VI ELE- GRIFFIN  (Francis),-  Plus  loin.  Poemes,  La  Partenza  In  memorian  Ste- 
.  phane  Mallarme,  L^amour  sacre,  P, ,  Soc,  du  i.Iercure  de  France, 
I   ̂   1906,  1  vol,  in-12  br, 

VISLE-GRIFFII?  (Francis).-  Sapho.  Paris,  Bibliothe^ue  de  1^ Occident ,1911 ,1 
V  vol,  gr.  in-4°  br,  (couverture  rebordee)  Belle  impression  de 
N  Durand  de  Chartres,  Tire  a  210  ex,  n°81  sur  papier  verge  d^^\r- 

ches  a  la  forme, 

VIELE-GRIBFIK  (Francis),-  Threne  pour  le  President  Lincoln.  Transposition 
du  poeme  de  V/alt  V/hitman,  P,  ,  Biblioth.  de  l^Oocident,  1908, gr 
in-8**  br,  Exempl,  avec  dedicace. 

VIELE-GRIFFin  (Francis).-  Voix  dUonie,  Le  delire  de  Tantale  ,-Pasiphae- 
Galatee-  Las  noces  d^ Atalante-La  sagesse  d^Ulysse,  Precedees 

f  ''-,Jr       de  quelques  poemes,  P,  ,  Mercure  de  France,  1914,  1  vol,  in-12 
br,  Exemplaire  avec  dedicace,  ^ 

VIEKKET  de  l^Academie  Fran(^aise,-  Les  Serments.  Gomedie  en  trois^actes  et  / 
-f^'LJi^'         vers.  Representee ....  sur  le  Theatre  Francais  16  fevrier  : 

y^'^'^^f'-'^/         1829.  gr,  in-8°  voy,  :  Ivlagasin  theatral.  Theatre  Francais  III. 
VIENOT  (John).-  Promenades  a  travers  le  Paris  des  Ilf.rtyrs .1522-15S9.  P., 

(JN  ,  y     I  Fischbacher ,  1912,  1  vol,  in-8**  br.(titre  et  couvert.  ^imprim. 
/      /      /  e^i  noir  et  rouge,  planches  hers  texte)  SIxempl.  avec  dedicace,  , 

VIES  D-S  PiPES  ALEXAiroR^b«r-|r r^ON  X  par  Monsieur  I),B.-  LWelle  edition  ̂' 
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^      A  Londres,  ohez  Samuel  Hr.rding,  1751,  1  vol.  in-li^  rel,  veau 
^        brun  raclne,  dos  orne ,  tranch.  roug, 

YIGIE-IECOGQ  (E.).-  La  roesie  conteraporaine .  1884-1896.  Deuxieme  Edition. 
P.,  Sec,  du  Mercure  de  i'rance,1896,  1  vol,  in-12  br.  Exemplair evec  dedicace.  e 

VI GNEUI-LIARVILLE  (de) .-  Melanges  d»histoire  et  de  litterature  recueillis 
par... A  Rotterdam,  chez  Elie  Yvans,  1702  et  1700,  2  volumes 

^  C  in-5.2  rel.  veau  brun,  tranch.   jasp.  Le  tome  I  est  en  "Seconde 
"j      et  nouvelle  edition,  revue,  corrlgee  et  augmentee"  avec  le  ti '      tre  imprime  en  noir  et  rouge. 

VIGOT(AlJred  de).-  Ginq-Mr.rs  ou  Une  conjuration  sous  Louis  XIII,  Hotes  et 
cr/  iJ§^\iT      eclaircissements  de  Pernand  Baldensperger .  P.,  Gonard,  1914- 
li^i\^r         1922,  1  vol.  pet.  in-8°  br. 

VIGM'(Le  Gte  Alfred  de)  de  I'Academie  Frangai se .-Ginq-Ivlars  ou  une  conj;Jura tion  sous  Louis  XIII.  Vingtieme  edition  precedee  de  Reflexions 
sur  la  verite  dans  l^art  accompagnee  de  documents  historiques. 
P.,  Mich.  Levy,  1872,  1  vol.  in-12  dem.  rel.  basane  f auve ,  tl  • 
tre  sur  pi^ce  tranch.  jasp. 

VI G1JY( Alfred  de).-  Gorrespondance .  1813-1853.  Hecueillie  et  publiee  par 
Emflia  Sakellarldes.  P.,  Galmann  Levy,  s.d.  1  vol.  in-12  br.  La 

^  Gouverture  porte  la  mention  "Deuxibme  edition"  Exemplaire  de r  service  de  presse. 

VIGI-IY  (Alfred  de).-  Daphne  (Deuxieme  consultation  du  Docteur  lloir)  Oeuvre 
y     posthume  publiee ... .avec  une  preface  et  des  notes  par  ?ernand 
A      Gergh.  Edition  definitive.  P.,  Gh.  Delagrave.  s.d.  1  vol.  in- 

12,  br,  (couverture  inprim.  en  noir  et  rouge)  Exemplaire  avec 
dedicace  de  F.  Gregh. 

VIGlTY(Alfred  de).-  Le  la  sesillusion  a,  I'esperance.  P, ,  Payot  et  Gie,  s.d 
?n    '-^"^  vol.  tres  pet.  in-18 ,  rel.  satinette,  tranch.  dor.  (Bibliot ^0  miniatiire) 

VIGIJY  (Alfred  de).-  Helena.  Moeme  en  trois  chants  reimprime  en  entier  sur 
^         .  1^ edition  de  1822,  Avec  une  introduction  et  des  notes  par  Ed. 

y  dLjL^  'SsThhYe ,  P.,  Hachette  et  ̂ ie,  1907,  1  vol.  in-8°  br.  (I^h^se  pr /     /    '    le  Doctorat  de  I'Univ.) 

VIGUY  (Alfred  de).-  Les  consultations  du  Docteur  IToir  (Premiere  consulta- 
tion) Stello.  Treizieme  edition  revue.  P.,  Galmann  Levy, 1882 

1  vol.  in-12  dem. rel.  bassne  fauve,  titre  sur  piece,  tranch. 
jasp.  (Ge  volume  contient,  pagine  a  la  suite.  Le  I.Iademoiselle 
Sedaine  et  dc  la  propriete  litteraire  et  le  Discours  de  recep 
tion  a  I'Academie  franqaise. 

2if 

VI GM  (Alfred  de).-  Oeuvres  completes:  Journal  d»un  Po^te  recueilliet  pu 
blie  sur  les  notes  intimes  d' Alfred  de  Vigny  par  Louis  Ratis- 
bonne.  P.,  Alph.  Lemerre,  1885,  1  vol.  in-12  elzevir.  br.  (ti 
tre  imprim.  en  noir  et  rouge) 

VIGIJY  (Alfred  de).-  Les  Destinees.  Poe^mes  phi losophiques .  Edition  criti- j 
que  publiee  par  Edmond  Estfeve         Hachette  ,1924,  1  vol.  in-1^ 
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bro.  (Soc.  des  te:-;tes  frangajs  modern^) . 

riGlJY  (Alfred  de)    :  Pofemes  antiques  et  IToderneg  Edition  critique  publiee 
par  Jdnond    'R*^rve.  P,,Hachette  et  Gie.  1914    un  vol.  in-12, 
bro,  (Societe    des  textes  frFin^ais  modernes)  . 

JlQrWi  (Le  Gomte  Alfred  de)  de  1 .^cademi  e  franq.ais.  :  Poesies  completes. 
^  Poesies  completes.  Poemes  antiques  et  modernes  -  Les  Destinees 

f  pob^ies  philosophi  ques.  Nouvelle  Edition  revue  et  ccrrigee.  P., 
|f  Calm.  levy,  1P92,  1  vol.  in-12,  dem.  rel.  basane  brune,  titres 
''>^     sur  pi  bees,  tranch.  jasp, 

YIGNY  (I^e  comte  Alfred  de)    :  Servitude  et  grandeur  militaire  -  Lamette  - 
,1     ip'      La  VeilJee  de  Vincennes  -  La  canne  de  jonc  -  Ilcuvel]  e  edition 
\Ly^y)L?  •  *  Calm. Levy,  1891,  1  vol  in-12,  dem.  rel,  basane  fauv I  titre  surpibce,  tranch.   jasp . 

VI GUY  (Alfred  de)  Servitude  et  grandeur  militaire  -  Aautette  ou  le  cadet 
rouge  -  La  Veillee  de  Vin^rennes  -  La  carii'ie  de  jcnc-  l.otes  et 
enlaircissements  de  ?ernand  Baldensperger .  P.,  Gonard,  1914, 
1  vol.  pet.  in-8,  bro.  (portrait  h.  texte) . 

VIRIIY  (Alfred  de)    :  Servitude  et  Grandeur  militrires.  P.,  Hachette  et  Gie. 

^  /.  1926,  1  vol,  pet.  in-4°  ,  bro,  (titre  et  couverture  rebordee 
70  inpriros  en  ncir  et  rruge)   (Le  Livre  fran(^,ais.  n'*8  -  :-:xemplai- 

re    sur  V'^^iin  n'^ll  impr.  pour  x.i,G.Lanson) , 

VIGIIY  (Alfred  de)    :  Stello.  La  Deuxieme  consult.-  ti on  du  Docteur  IJoir. 
[jGfl'"^  Scenes  du  desert^-  llotes  et  Sclaircissements  de  Fernand  Baldens 
KAT-^        perger.     P.,  L.  Gonard,  1925,  1  vol  pet.  in-8° ,  bro. 

VIG1?Y  (Alfred  de)  :  The'atre  complet.  P.,  G.Gharpentier  et  Galm.Le'vy ,1882 , 
J/  l.'f  2  vol.  pet.  in-18,  bro,  (2  dessins  h,  texte  de  Jeanniot)  (Pe- 
f?!^  ■  tite  Bibliotheque  Gharpenti er )  , 

VIGFY  (Alfred  de) ;  Oeuvres  choisies  par  Jean  Girand,    P.;Soc.  francaise 

j">i^.^'j^  d'Imprira.  et  de  Librair.,  1913,  1  vol  in-12,  bro.  '  y VIIDRAC  (Charles)    :  Madame  Beliard,  Piece  en  trois  actes.  (Illustrat.  the^ 

trale..Se'r.  Ill,  n°  i51,  21novembre  1925  )  Voy:  the|t^' 1072. 
VILLARR  (Madame  de)    :  Lettres..  VoytLettres  de    'esdames  de  Vi liars  etc. 

VI  LIE -HARD  GUI  N  :  La  Conqiiete  de  Constantinople  avec  la  continuation  de 
Hein  de  Valenciennes.  Txte  original,  accompagne  d'une  traduc- 

tion par  l^atalis  de  ̂ Vailly.  P.;  Didot,  1S72,  1  vol.  tres  gr. 
in-8° ,  dem..  rel,  chagrin  brun,  tete  doree,  tranch.  sbarb.  (ti- 

tre imprim.  en  ncir  et  rouge,  grands''' carte  h.  texte  se  de- 
pliant).  ^ 

VILLSHSRVE  ''Robert  de  la)    :  Voy:  La  Villeherve.. 

VIIISMAIlf  :  Essai's  sur  le  genie  de  Pindare  et  sur  la  Poesie  lyrinue  dans 
  ses  rap;>Qrts  avec  1' elevation  morale  et  religieuses  des  peu- 

J— -  ̂ -^i  pies.    P.  ;Didot  ,1859 ,  1  vol.  in-8°,  rel.  plein.  chagrin  noir, 
tranch.  dorf^es,   (  Ames  de  l'.i.cademie  de  Paris  -  liKempl.  de Prix], 





V.  (13) 

II,I:!i}I.TAIN  :  Essf.i     sur  1' Oral  son  funfebre.  Voy:  Boswsuet  Oraison  funebres 
Ed.  Dussaulifi  n^ivas. 

fILLSIvIAIN  :  Etudes  de  litterature  ancienne  et  gtrangere.  Ilouvelle  edition 
reviie,  corrigee  et  augmentee.    P.,Didier,  1854;  1  vol,  in-ff,'. 
rel.  pi.  chagrin  noir  (Armes  de  I'.-iGQdemie  de  ̂ aris,  prix  dR 
eonconrs  gene'ral) . ;1 

VILLEFdlUVE  (FranQpis)   Jssai  sur  Perse.  P.  Hachette  et  Gie.,  1918,  1  vol. 

^  I in-e* ,  bro.  (Thfese  pour  le  Doctorat  es-Lettres) . 
VILIEITEUVE  (de)  et  /JTGEL  :  L^Inconnue  de  Ville-d » Avray .  Comedie-Vaud'^ville 

en  un  acte.  Representee  sur  le  th.  des  Folies-Dramatiques . 
15  decembre  1846.     gr,  in-8** .  Voy:  llagasin  theatral.   i?h,  de  la 
Qaite.  n^'SSGS. 

VILISNSUVE  ET  JAIIvIE  :  La  morale  en  action.     Comedie-Vaudeville  en  un  acte. 
Represent ee  sur  le  th,  du  G^Tmnase-Dramatioue ,  13  Janvier  1845, 
gr.  in-8** ,  Voy:  Llagasin  thefitral.  Gjnnnase^  n**r)585, 

VIIIENSUVE    (j'erd.  de)^  et  J.ASJAROU^  (Edouard)    :  L»  Almtmach  ^des  25.000  adres- 
ses,     Comedie-Vaudeville  en  tro's  actes.  Reppesentee  sur  le  th. 
du  Paiais -Royal,   31  aotit  1F45.  gr.  in-8* .  Voy:  Llagasin  theat. 
Palais -Royal. 

VILISirsUVE  (de)  et  Le  ROUX  (Hippolyte)    :  Au  Croissant  d^.jrgent.  Comedie-Vai 
deville  en  deux  actes.  Representee  aujc  Folies-Dramatiques,  10  , 
juin  1842.     gr.  in-8" .  Voy:  Magasln  theatral,  Folies-Dramati- 

ques. n^'SSef). 

VILLEIJEUVE  (de),  LIASSOi:  et  SAINT-YVES   :  Gocorico,  ou  la  Poule  a  ma  tante. 
Vaudeville  en  cinq  actes.  Represente     sur  le  th.  du  Palais- 
Royal,  18  juin  1840.  gr.  in-8° .  Voy:  Magasln  theatral.  P. S. Liar- tin, 

VILLElfEUVE  (F.  de)  ,  MASSON  (M.)   et  THOMAS  (Frederic).  Jean-Bapti  slfe ,  ou  un 
Coeur  d^or.'    Drame  en  cinq  actes,  me.i  '  de  chants.  Represente 
sur  le  th.  de  la  Gaite,  26  mr^rs  1846,  gr.  in-^** .  Voy    ilagasin  ' theRtral.  th.  de  la  Gait^. 

VILT.ERS  (Charles)   I'issai  sur  l-SEsprlt     et  1^  Influence  de  la  Reformation  de 
Luther.     Nouvolle  edition.  A.Paris,  chez  lYenthel  et  v/urtz, 
1820.     ala  suite        Precis  historique  sur  la  presentation  de 

y     la  confession  dr'.ugsbourg  a  l»Empereur  Charles-r^uint ,  par  plu- 
Oy/^    sleurs  princes,  etats  et  villes  d'Allemagne.     Ouvrage  posthume 

de  :T. Charles  de  Vll]Jri:,  suivl  du  texte  de  la  confesHlon  d'.u 
gsbourg,  Ilouvelle  traduction  franq.aise  accor.pai-nee  de  notes, 
A  Strasbourg  chez  Trenttel  et  IVurtz,  1817.  Reunls  en  un  vol.  ' 
Inj^l-,  dem.  rel.  veau  brun,  dos  orne,  a  nervures  plates,  tran© 
ch.  jasp. 

7ILLEY  (Pierre)    t  Les  grands  eorivains  du  XVI^Si^cle.  Tome  premier.  i.Iarot 
et  Rabelais  avec  une  tcble  chronolo  ;:i que  des  oeuvres  ue  :,Iarot 

^\  P.,  Ed. Champion,  1923,  1  vol.  in-B    bro. (Blblj otheque  litter. 
\  \  de  la  Renaissance).  Exemplaire  avec  dedicace. 





V.(14). 
VILLEY   (Pierre)  :  influence  de  Liontaigne  3ur  lea  idi-5ea  p^dagogiiues  de 

<^  l-^^r^oVie  at  de  Houaaeau.  ?.Hachette  et  Cie,,   1911,   1  vol.  in-1'3, \  jbro.   (Exemplaire  avec  d^dicace, 

VILLEY  (Pierre)  :  Lea  Sourcea  dea  Eaaaia  (de  Liontaigbe).  Annotationa  et 
,  ^clairciaaementa,  Bordeaux,   1925.  1  vol,  gr.  in-4°.    Forme  le  t 

tome  IV  de  1'  Edition  Strooibaki  de  Bordeaux, 

VILLEY  (Pierre)  !  Lea  Sourcea  italiennea  de  la  "Defense  et  illuatration  d 
y^e  la  Langue  r^^anciiae"  de  Joachin  du  Bellay.  p.,  Hon,  Qha.m*i 

\n  ̂     ;pion,   190S.   1  vol.  in-12,  bro .    (Bibliothf^que  lltt4raire  do  la 
•TRenaiaaance )  Exemplaire  aveon  didioace, 

VILLEY  (Pierre)  :  Montaigne  et  Francois  Bacon,    P,  Revue  de  la  Renaiaaan* 
ce,  1913,  gr.  in-8'»,  bro.  Sxeniplaire  de  d4dioac9. 

VILLSI  (Pierre)  t  Reoherc^ea  aur  la  chronologie  dea  Oeuvrea  do  Uarot. 

Q  Li  .  H.Leclero,  1921,  in-^",  bro,  (Extrait  du  Bulletin  de  Bibllo- 
/  ̂T^^-f-phile  tire  a  120  exeraplairea, 

VILLEY  (Pierre)  :  XVI*  Sifecle.     Lea  Souroea  d'ld^ea.  Textea  cholaia  et 

i  ̂   r/'^coimnent^a,    P,,  Plon-Bourri  t,  sans  date,  1  vol.  in-12,  bro,  (BL- 
/  /"Miothdqiiie  frangaiae)  Exemplaire  aveo  dadioaca. 

VILLEY  (Pierre)  :  Tableau  ohronologique  dea  publications  de  liarot.  P., 
i  i    v_Sfi»GJi3Lmpion,  1921,   1  vol.  in-8<>,  bro.   (Extrait  da  la  Hevue  du 

Oj  ̂-^XVI»  Silcle  tome  VII-VTII).     Exemplaire  avec  dadicace, 

VILLEY  (Pierre)  :  Voy*  Kontaigne.  Taxtaa  choiaia  at  commentes. .n°4546, 
Ronsa^d    Taxtea  etc.. 

VILLEY  (Pierre)  :  L*Aveugle  dana  la  monde  dea  voyants.     Esaai  de  Sociolo- 
gie    P.,  E.Flammarion,   1927,   1  vol.  in-12,  bro.   (Biblio th^que 

!     ■  ̂-JL  da  Philoaophie  Scientifique )  Exemplaira  avec  d^dicace, 

VILLISRS  de  l' ISLS-ADAil .     Derniera  Contes.  Hiatoiroa  inaolifiea  -  L* Amour 
f/      X     supreme  -  Ak^dyaa^ril  -  Deuxi^rae  4dition.    P.,  iiercure  de  France 
K/iVl      1909, rl  vol.  in-1-3,  bro,  Exemplaira  de  praaae. 

VILLON  (Francois)  :  Oeuvrea  compl^tea,   auiviea  d*  tin  choix  dea  poeaiea  de 
aes  diaciplea  Edition  pr4par(§e  par  la  /.lonnoye,  raiae  au  jour  a^^oc 

-s  notes  et  gloaaaire  par  Pierre  Jannet.  P.,  A.Lemerre,  1873,  pat. 
^ in-12  elzivir,  ral ,  toile  bleua  4ditaur,   tranch.  non  rogn.  ( Nouvella  collection  Jannet), 

VILLON  (Maftre  Francoia)  :  Oeuvrea  (Avec  notice  da  F.Ed,  Scheegana)  Stras. 
bourg,  Hertz,  s.d,  pet.  in-.12,  bro,  (Biblioth^qa  romanioa  n©  3  5 
et  36).  Exemplaire  d*hommage, 

VILLOM  (Prant^ois)  !  Oeuvres  adit^ea  par  un  ancian  archiviate  avec  un  in- 
dex daa  noma  propraa.  P.,  H. Champion,   1911,   1  vol.  in-12,  bro. 

I         j     (Claaaiquaa  frangaia  du  Lioyan  Age). 

VILLON  (pran^oia)  :  Le  Petit  et  le  Grand  Testament,  las  cinq  ballades  en 





V.  (15). 

Jargon  et  dea  poeaiaa  du  cerole  da  Villon,  etc.  Reproduction 
fac.  simile  du  manuacrit  de  Stookhol|irt.  avec  une  introduction 
de  Ivlarcel  Schowob.  p.,,  H.Ciiampion,  1905,  1.  vol,  in-8o  rel^, 
plein  v41in  (fac.  aim.*)  Tir6  lucent  exem^lairaa  aur  pa{)i9r  fle 
Hollande.  n°l  imprira^  pour  la  M.  Arconati  Yiaconti. 

VILLOT  (Fr6d. )  :  Notice  dea  tableaux  expoaia  dana  lea  galeriea  du  Mua^e 
franqaiae.  P.,  Libr.  im- bro , ^  y/  du  Louvre.  Troisierae  partie.  Ecole  frai 

IjJ  — rduniaa,  16*  5dit.   (1855).  in-12^ 

VINCENT  (L.)   t  George  Sand  et  le  Berry.  T  Nohant  -  TI  Le  Berry  dana 
l'Oeuvr-3  de  George  Sand  -  P.,  Ed. Champion,   -1919,  2  tomea  en 

^       un  fort  vol,  gr.  in-8°,  bro,   (planches  h.  texte)  (Ih^se  pour le  Doctorat  ^a-Lettres). 

VINCENT  (L.)  J  La  Langue  at  le  Style  ruatiquaa  de  George  Sand  dana  lea 
^  j\  romana  champatrea,  p.,  Bd. Champion,  1916,  1  vol,  gr,  in-8®, 
W  M       bro.   (Thfeae  compl4raentaire  pour  le  Doctorat  ,3-Lettras). 

VINCENT  DE  PAUL  (S. )  fondatuer  des  Pretres  de  la  Liiasion  et  dea  Filles 
.       de  lanCharit^.  Lettrea.  Editions  publi^e  par  un  pratre  da  la 

Cf  /--4-Congr5gation  de  la  i^Iiaaion,    P.,  Dumoulin,  1SS2,   2  vol.  gr. 
/  /    /  in-8«,  bro.   (portrait  h.  texte). 

VTNET  (A.)  J  Etudes  aur  Blaiae  Paacal    p,,   chez  lea  4diteura,   1848,  1 

^^^_^vol.  in-S**,  dem,  rel,  basane  brune,   tranch.  jaap. 
VINET  (a.)  !  Diacoura  aur  qualquea  aujeta  religieux.  Quatri^rae  Edition 

 \  revue  at  augment^e.  P,,  Delay,  1345,   1  vol.  in-8o,  dem.  rel, 
"  baaane  bl , ,   tranch.  jaap, 

VTNET  (Alexandre)  Etudea  aur  la  litt6rature  franqaiae  au  XIX*  Sifecle. 
Tome  Premier  -  Lladame  de  Stael  et  Chateaubriand.     Texte  de 
1* Edition  poathume  de  1348  revu  et  complete  d'apr^a  lea  doou. 
raents  originaux  et  pr(5c4d3  d' une  preface  aur  Paul  Sirven  - 
Lausanne,  Biodel  et  p,,  Fiachbacher.   a.d,  1  vol.  in-8<»,  bro. 

VINET  (a.)  Hiatoire  de  la  predication  parrai  lea  r^form^a  de  France  au 
XVII*  Si^cle.     P.,  Chez  lea  aditaura,   1860,   1  vol.  in-8o,  dem. 

^^]/^     rel,  ohagr.  noir.  plata  toila,   tranch,  jaap. 
VINET  (A,)  J  Hiatoire  de  la  litt^rature  franQaiae  au  XVIII*  Si^cle.  P., 

\^\\-^\  ̂     1853,   2  vol.  pet.  in-8«,  bro, 
VIOLLET-LSDUC   :  Biblio^i'aphi e  des  chansons,   fa\>liaux,  contes  en  vers  et 

en  prose,  fac^ties,.  Ayant  fait  partie  de  la  collection  de 
'  I         li.Viftllet-Leduc  avec  des  notes  biographiques  et  litt^raires. 
'  N'ouvelle  Edition  augnant:5e  d'un  avant  propos  par  Antony  iu^ray. 

A.Claudin,   1359,   1  vol.  in-B*',  dem.  rel.  parchem,  aveo  coins 
tete  dor4e,  tranch.  ebarb, 

VIOULY  (Alphonse)  :  L'Ame  pasae  sur  le  chemin.  Piece  mystique  an  troia 
actea.  Preface  de  Sd.Pilon.  Lettres  d' Ed.Schur6.  ̂ iaraeille, 
a.d.  1  xrol. Edition  Nouvelle.     in-B®,  bro.    (couverture  i-nprim. 
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en  deux  couleurs)  •  Exeraplaire  avec  dedicace, 

VIRST  (Pierre)  Quelquea  lettrsa  In-^aifc^a  publiies  avec  dea  note-,  hiflto- 
riques  et -TDiographiques ,  Saint-Amana,  1911,  1  vol.  gr.  in-8o, bro,    (ihesje  compl^m.  pour  le  Doctorat  ea-Lettroa). 

VIRGIL3  LtEn(§ida  traduite  par  Jaoquea  Delille.  A.Paria,  chez  Gignet  et 
,i  Miwhaud.  1S04-  ou  XII,   2  vol.  in-12,  cartonn.  vert  k  la  brad^lo 

is,    I"  titre  aur  pi^ce  rouge,   tranch.  jaune  (2  frontiapic.  d'apr^a Moreau  le  Jeune). 

VIRGILU  (P.Liaronia)  :  Opera.  Interpr^tatione  et  notia  illuatravit  Garo- 
^  1   lua  Ruaeua  ooc-jeaua      Amatelodami ,  Juxta  exemplar  pariaiaum, 

2^ /'I   1690,  1  vol.  in-4®,  rel .  veau  brun.  tranch.  bleuea. 
VIRGILI  i.liaRONIS  (p.)  t  Opera.  Mouvella  Edition  publiie  aVec  une  notice 

dea  remarquea  dea  arguraenta  et  dea  notea..,  dea  tablea  etc.. 
P^^  S.Benoiat,  revue  par  :,I.Duvan.  XVII*  Edition.  P.,  Hachette 

^  I     et  Cie.  1908,   1  vol.  in-12,  cartonn.  iditeur. 

VIRGIL3  !  Virgllu  Maronia  Opera.     Oeuvrea  de  Virgile.  lexte  latin  public 
avec  un  commentaire  critique  et  explicatif,  une  introduction 

i  "Z^       et  une  notice  par  E.Benoiati  Buooliquoa  et  G^orgiquee.     3  3« tirage  revu.  P.  Hachette  et  Cie,  1884,  in-R«,  bro.  (fatigu6). 

VIRGTLS  :  ̂ ea  G^orgiquea.     Traduction  nouvelle  par  Victor  Glachant.  P., 
/(^'Payot,   1923,   1  vol.  in-12,  bro.  Exemplaire  avec  dedicace. 

VIRGILS  :  Lea  G^orgiquea.  Traduction  nouvelle  avec  le  texte  en  regard, 
V  par  Kenri  Lantoine.  P.,  Hachette  it  Cie,  1910,  1  vol.  gr.  in- 
\]  8®,  bro.   (portrait  h.  texte,   titre  et  couvert.  iraprim.  en  noir 

et  rouge).  Belle  impreaaion  de  I'imprim.  Nat. 

VIRGILE  :  Lea  G^orgiquea.  Texte  ̂ tabli  et  traduit  par  Henri  Goelzer  P., 
Soci?5td  d' Edition  "  Lea  Belles  Lettrea        aana  date,  1  vol. 

\  '77  i^-^"*  bro.   (Collection  dea  LJniverait^a  de  France).  Exem- 
I  f   plaire  avec  d^^dicace. 

VISCOTTTI  (Primi)  :  i.l6moire3  aur  la  Oour  de  Louia  XIV,   traduita  de  I'lta^ 
I      lien  et  publi^a  avec  une  introduction,  dea  appendioea  et  dea 

Q  LI  notea  par  Jean  Lemoine.  P.,  Calm.L^vy,  a.d.  1  vol.  in-8°,  bro. 
I  (\      Exeraplaire  avec  dedicace. 

VUSION  d'Hobal,  chef  d'un  clan  ̂ coaaiia.  Epiaode  tir4  de  la  Vall4e  dea 
Ixpiationa.  P.,  J.Didot,  1331,  1  vol.  in-8o,  bro.  Voy:  (Bal- 
lanche  P.ain.)  noi034. 

VISIONNAIRSS  (Lea)    ou  Secondo  partie  dea  Lettrea  dur  I'Hlr^sie  imagi- 
.        nairo,  cohtenant  lea  huit  dernierea.    A.Li^ge,  chez  .A^.oiphe 

«2^9        Beyera,   1667,  1  vol.  in-13,  rel.  v^lin.   (Petite  dschirure  au 
'        titre)  Voy;  Damvilliera,  noi560. 

VITET  (L.)  t  Lea  Barricades.  So^nea  hiatoriquea.  Mai  1588.  Quatri^me 
Edition.  Paria,  Pournibar  Jeune,   1830,  1  vol.  pet.  in-8o,  ^Qm, 



■  " ,  ,\     ̂   - 



V,(17  ). 

rel,  basane  fauv9,   titre  sur  pifece,  tranch.  jasp, 

VITOUX  (Georges)  :  Le  Thf^atra  de  I'Avenir.  Am^nagement  g4n4ral,  mise  en So^ne,   truos,  machinerie  etc.    P.,  Soheioher  frbrea  et  Cie,a. 
1  vol.  ln-i:2,  bro.   (couvertura  illaatr.  )  (Biblioth^que  th^ 

trale  illustr^e  : 

^  sc 

VITRY  (Paul)  iilohel  Oolorabe  et  la  Sculpture  fran9aise  de  3on  temps.  P., 
Libr.  centr.  des  Beaux  Arts.  1901,  1  vol.  gr,  in-S®,  bro.  (16 

^  2^      planch,  h.  texte.  et  norabr.  illustr.  dans  le  tozte),   (Th^se  p 
pour  la  Dootorat  ^s-Lettrea), 

VITTA  (Emile)  :  La  Promenade  franoiaoatahe.  P.,  All.Moasein,  1926,  pet. 
L-  in-12,  carr6,  bro.   (oouverture  illuatr^e).  Exempl.  aveo  dedicB 

VIVONNE  (  Louis-Victor  de  Rooheohouart,  oomte  de)  General  des  Gal^rea  dD 

I  y  France  pour  l'ann6e  1671.  Oorrespondanoe  (publide)  par  Jean 
"•l^Cf  jL^  Cordey.  P.,  H. Champion,  1910,  in-8*',  bro.  (Th^se  compl^ia.pour 
p      /      1  Doctorat  ea-Lettres). 

VODOZ  (Jules)  !  "La  P^o  aux  liiettes"    Essai  stiir  le  role  du  aubconscient 
-I  /.  dans  I'oeuvras  de  Charkes  Nodier.    P.,  H. Champion,  1925,  1  vci 

pet.  in-8o,  bro. 

VODOZ  (^^ )  J  "Roland"  an  Symbolo  Pr^d6d(S  d'une  lettre  do  Georges  Duha- 
lel.  P.,  Ed. Champion,  1920,  1  vol.  in-12,  bro.  (gravure)  Ex- 
emplaire  avec  d^dioaoe. ->  ■  ei 

VOISENON  (Abb4  de)  Anecdotes  litt^rairos.  publics  par  le  Bibliophile 
Jacob.  P.,  Libr.  des  Bibliophiles.,   1880,   1  vol.  in-12,  bro. 

t  ̂ ^_js^     (titre  imprim.  en  noir  et  rouge,  frantisp.  grav4  ̂   I'eau-forte 
f  S~Tj      par  Lalauze,  oouverture  rebord.  )  (Les  cfiefs  d'oeuvre  inoonnuaj Tir^  a  tr^s  petit  nombre, 

VOISINS  (Gilbert  da)  :  Sentiments.    P.,  Soc.  du  Mercure  de  France,  190^ 

j  <^  ^'^^^j^^  vol.  in-12,  bro.  Exemplaire  avec  d^dicaoo. VOITURE  :  Oeuvrea.  Lettroa  et  Poesies.  Nouvelle  Edition  revue  en  partie 
sur  le  manuscrit  de  Conrart  corrig^e  et  augment^e  de  lettras 
et  pieces  in^dites,  avec  le  Oomtnentaire  de  Tallemant  des  R^aux 
des  ̂ clairciasement  et  des  notes  par  A.LTbicini.  P.  Oharpenti-a:' 
1855,   2  vol.  in-12,  dem.  rel,  basane  fauve,  tranch.  jasp.  ti-  ; 
tres  sur  pieces  bleuea. 

VOITDRE  (Vincent)  :  Stances,  Sonnets,  rondeaux  et  chansons.    Choiais  et 
1  pr^ced^snd'une  notice  sur  Voiture  par  Alexandre  Arnoux.  P., 

\  ̂O^-X-  Sansot,  1907,  1  vol.  pet,  in-12,  bro.  (portrait  frantiap.  h, 
^  I    texte  -  oouverture  imprim.  en  noir  et  rouge),   (Petite  Biblio- 

th^que  aursuin6e)« 

VOIVSNEL  (Docteur  Paul)  La  Raison  chez  lea  Fous  et  la  Folie  chez  les 

\  ,    J  5^  Gens  raisonnablea.  P.,  Editions  du  Siecle,   sans  date,  (1926). 
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1  vol,  in-12,  bro,  (oouvertura  imprim.  en  noir  at  rouge)  Exem- 
plaire  aveo  d^dicaae. 

VOIZARD  (Sugfene)  t  Etude  sur  la  Langue  de  Montaigne.  P. 
1  vol,  in-S^,  "bro,  Exemplaire  avec  d^dlcaoe. 

Le.Cerf,  1885, 

I
f
 

■?/ 

VOLNEY  (C,F, )  :  Oeuvres.    Deuxi^me  Edition  complete,  P.  Parraentter  et 
Proraent,  1886  ,  8  vol,  ln-8°,  cartonn,  original  bleu  h.  bradel, 
dos  plats  avec  titrea  sur  pieces  rouges  et  filets  dor.  tranoh. 
^barb.   (portrait,  cartes,  llluatBat.  tableaux  h.  texte,  la  p]u  - 
part  se  d4pliant).    (Les  Ruinee  -  Voyage  eh  Efypte    2  vol,  Ta- 
l)leaux  des  Etats  Unis  -  Recherches  sur  I'Histoire  ancienne 
2  vol,    Lecons  d'Histoiro  -  ivl^langes  Linguistiques ), 

VOLNEY  (CP,)  pair  de  Prance  :  L®s  Ruines.  P.,  Bandouin  frferes,  1826, 
1  vol,  in-18t, cartonn,  bleu  a  la  bradel,   titre  sur  pi^oe  rou- 

2,  "^'.Jf— g9»  ty,  ̂ aap.   (fnontisp.  vign.  de  titre,  3  cartes  h.  texte  se *  repliant), 

!.^VOLTAIRE  :  Oeuvres  completes,  NOuvelle  Edition  avec  notices,  prefaces, 
variantas,  table  analy  tique. . .  C^^^forrae  pour  le  texte  a  l'6- 
dition  de  B®^ciiot..  pr^c^d^e  de  la  Vie  de  V<^ltaire  par  Con- 

//  doroet  et  d'autres  Etudes..  Of^^e  d*un  portrait  P.,  Garni er 
fr^res,  1877  a  1885,  52  vol,  ̂ "^-80,  dem.  rel,  basane  verte,  ti. 
titres  sur  pieces,  tranch,  J^-sp,   (portrait  h.  texte), 
I  Etudes  et  D^^^ents. 

^  II,  -  VII  Theatre. 
VIII  Henriade, 
IX.      X  Pucelle.-    Po6siea  varices, 
XI.  -  XIII    Essai  sur  les  moeurs, 
XIV.  -  XVI  Hiatoire, 
XVII.  -  XX    Diotionnaire  phlloaophique. 
XXI.  Romans, 
XXII.  -  XXXI  Melanges. 
XXXI.  -  XXXII    Oomraentaires  sur  oo^^neille. 
XXXIII.-  L  Oorrospondance, 
LI  et  LII     T^bie  gdn^rale  et  analytique, 

Oeuvres  in^dites  publi^es  par  Fernand  Oaussy,    Tome  premier 
Melanges  historiques.  ?,,  E^, Champion,  1914,  1  vol,  gr,  in-S®. bro. 

VOLTAIRE  (  Mr,  de)  :  AbriSg^  de  i» Hiatoire  U^^varselle  depuis  Charlema- 
gne jusquea  h  Oharlequint.     Tome  premier  et  second  (jusqu'li 

P-4  Charles  VII)  A  Londres,  chez  J^an  Nourse,   1754,  2  tomes  en 
1  vol,  in-12,  rel,  baaane  brune,  tranch,  jaunaa,  reliure  man- 

gle et  fatigu($e,   (Voy:  V<^1  taire.ESSai  sur  I'histoire  universei.- 
le,  n«>1858, 

VOLTAIRE  !  Au  english  notebook  of  Voltaire  (Article  de  8  pages  de  The 
English  revierd,  febr.  1914).  Bro.  ln-S°,  nombreusea  notes  au crayon. 

VOLTAIRE  1 





V.  (19) 

(VOLTAIRE).-  Gandide  ou  1  »0pt3ini  sne ,  traduit  de  l^alleraand  de  Mr.  le  Dr 
Halph.s.l.,  1759.  (edition  originale) -Zabhet ,  ou  les  heureux 
effets  de  la  bianfai sauce ,  par  Madame  de  B...  A  Amsterdam  et 
a  i^aris,  chez  ̂ -.F.  Gueffier,  1775,  2  parties  paginees  sans  in- 

/  terruptlon  (par  lime  La  Grave)  Ces  deux  ouvrages  relies  en  1  vo] 
in-12  veau  racine,  dos  orne  tranch,  roug. 

VOLTAIRE, 
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Gandide  ou  l^Optlml sme,-  Edition  critique  avec  une  introductioi 
et  un  Gommentaire  par  xindre  llorize.  P.,  Hachette  et  Gie,  1913 
1  vol.  in-12  br.(planoh.  hors  texte)  (Soc.  des  Textes  fran^ais modernes) 

VOLTAIRE. -Gandide  ou  l»Optimisme.  Traduit  d§  l»allemejid  de        le  Dr  Ralph 
avec  les  addition  P.,  H.  Piazza,  1924,  1  vol.  pet.  in-4**br 

9^  (titre  et  couvert.  rebordee  imprimes  en  noir  et  rouge)  (Le  Ll- 
vre  frangais  n°4-  Exempl.  n°12  sur  veliji'  irnprim.  pour  M.  G, Lanson) 

VOLTAIRE.-  Gandide.-  voy. :  Vautel  et  Marches. 

11^  li 

(VOLTAIRE),-  Gatechisme  de  l^HonnSte  Homme,  ou  dialogue  entre  un  Galoyer 
et  un  homme  de  bien.  Traduit  du  Grec  vulgaire,  par  D.L.F.R.C 
D.C.D,G-S;1.  1764,  in-12  31  pages-voy. :  Ilelanges  curieux. 

(VOLTaIRE).-  Collection  d'anciens  ^vangiles,  ou  monumens  du  premier  siec- 
le  du  Ghristi anisme ,  extraits  de  Pabricius,  Grebius  et  autrea 
Savans,(par  l^abbe  Brigex)  a  Londres,  1769,  1  vol,  pet.  in-S" 
relie  plein  velin,  ornem.  dores  au  dos,  tranch,  marbrefvOLTA 

'IRE)  Histoire  de  Jenni ,  ou  le  sage  et  l^athee.  Par  M.  Sherloc Traduit  par  M.  de  La  Gaille.  A  Londres,  1775.  Exemplaire  pert 
ant  un  ex-libris  manuscrit  de  Stanislas  de  Guaita. 

9^ 

(VOLTAIRE),-  Collection  des  lettres  sur  les  miracles,  Ecrites  a  Geneve  et 
a  ITeuchatel.  Par  M.  le  Proposant  Thero ,  Monsieur  Covelle,  ilr, 
Needhara,  Mr  Beaudinet,  et  Mr  de  Montmolin,  etc... A  lleuchatel 
1767,  1  vol,  in-12  dem,  rel.  basp^ne  fauve,  tranch.  jasp, 

Gommentaire  sur  le  livre  des  delits  et  des  peines  (de  Becca  ^ 
ria)  par  un  avocat  de  Province.  S.l,,  1766,  in-12  (VIII-121 
pages;  Avis  au  public  sur  les  parricides  imputes  aux  Galas  et 
aux  Sirven,  S.l.nid,  in-12,  34  pages,  Reunis  en  uja  volume  in- 
12  rel.  veau  brun,  dos  orni,  tranches  rouges. 

VOLTAIRE.-  Correspondance  (1726-1729)  (publiee  par)  Lucien  Foulet.  La  Ba 
-f  r-^         stille,  L^i\ngleterre.  Le  retour  en  France,  P.,  Hachette  et  Gie 
'   )  1913,  1  vol,  in-B°  br.  Exemplaire  avec  dedicace, 

VOLTAIRE. -Correspondance  inedlte  voy.:  Rossel(Fred)  Autour  d»un  prgt  , 
hypothecaire.  Voltair^e  creancier  du  V/urtemberg. 

VOLTMRE.-  Correspondance.  voy,:  3eaune(H,)  Voltaire  au  college... 

Wi 

VOLTAIRE.-  Dictionnaire  philosophi que  (Introduction  et  A  a  Boeuf  Apis) 
P.,  Hachette,  1903,  1  vol,  in-12  br.  (Tome  Selzieme  des  Oeu- 
vres  completes)  . T"'  ■ 

(VOLTAIREK-  Dictionnaire  philosophi  que ,  portatif.  Nouvelle  edition  re- 





V.(20) 

vue,  Gorrigee  et  augmentee  de  divers  articles  par  l^auteur. 
Londres,  1765,  1  vol,  in-113  dam.  rel,  et  coins  chagrin  rouge 
dos  orn.  tranch.  roug. 

(VOLTAIRE),-  Dieu  et  les  horames,  oeuvre  theologique,  mals  raisonnable  pp.r 
le  Docteur  Obern,  Traduit  par  Jacques  Aimon.  A  3erlln,  chez 

]       i     Christian  de  Vos,  1769,  1  vol.  pet.  in-8°,  rel,  basane  brune 
"7     racin.  tranch .  roug, 

(VOLTAIRE),-  Essay  sjcr  l^histoire  generale  et  sur  les  moeurs  et  1* esprit 
V  des  nations  depuls  Charlemagne  jusqu^a  nos  jours, (Heimpression 

.  ̂   ̂/       hollandaise  de  l^edition  de  Geneve,  sans  nom  d^editeur),  1757 
r    ,  >         4  volumes.  Supplement  a  l^edition  de  l^Essay  sur  l^histoire 

generale  le  1763.  ensemble  5  volimes  pet,  in-8°  relies  v, 
brun  mouchete,  trajiches  rouges,  dos  ornes. 

4 
VOLTAIRE.-  Essai  sur  l^histoire  universelle.  Tome  III  contenant  les  temps 

depuis  Charles  VII  Ro4  de  France  jusqu'^  I'Empereur  Charles- 
Quint,  A  Leipzig  et  a  Dresde,  chea  Ct,  Conrad  vValther ,  1754 .Let 

^         tre  de  M-I,  les  Locteurs  en  Iheologie  de  l^Universite  de  Louvaii 
au  sujet  du  Jnurnal  Sncyclopedique ,  adressee  a  Messieurs  les 

*  Cures  de  la  Ville  de  Liege,  pcur  servir  de  Heponse  a  leur  Con 
sultation.  S.I.,  1759,  in-12,  52  pages,  relies  en  un  volume 
in-12  basane  brune,  tranch,  ̂ ^^unes,  reliure  mangee  et  £^tlgude 

VOLTAIRE.-  Essai  sur  les  guerres  civiles  de  France ... .voy. :  Voltaire .Let- 
tres  ecrites  de  Londres, 

\y 

VOLTAIRE,-  Extrait  du  Testament  de  J,  l.Ieslier,  ou  sentimens  du  cure  d^Etr 
epigny  et  de  But,  adresses  a  ses  paroissiens,  voy, t  (Eolbach 
(dO)  Le  Bon  Sens  du  Cure  J,  Meslier  

V(olt4.ire)  (Mr  de).-  Histoire  de  Charles  XII  roi  de  Suede.  A  Basle ,  chez 
Chris.  Revis,  1751,  2  volumes  in-12,  rel,  veau  raclne,  dos  orn 
tranch,  rouges.  Edition  rriginale. 

VOLTAIRE  (M.  de).-  Histoire  des  Croisades.  S,P.  1755,  1  vol.  pet.  in-12 
rel,  veau  brun,  tranch.  marbr.  Queraud,  dans  la  France  littdr- 

7«^^i  aire,  donne  cette  edition  comme  edition  originale.  Or  le  nume- 
*  ro  suivant  "1849"  est  date  de  Berlin  1751 

VOLTAIRE  (I.Ir  Arouet  de).-  Histoire  des  Croisades  avec  la  critique.  A  3er- 

2-^"         lin,  1751,  1  vol,  in-12  rel,  veau  brun,  tranch.  jfisp.  (rel.fr) 

(VOLTAIRE).-  Histoire  du  Parlement  de  Paris?  Cinqui^me  edition  corrigee  ' 
j  Sans  lieu,  1769,  1  vol.  pet,  in-8** ,  dem.  rel.  veau  brun,  tran. rouges.  Le  titre  et  les  premieres  pages  sont/salies. 

VOLTAIRE,-  (Jugements  sur  les  classi  ques , . .  voy .  :  Ferrcy6hon(K. )  Voltaire 
juge  des  classiques. . . .  ^ 

VOLTAIRE  (M.  de),-  Les  Scythes,  tragedie.  Kouvelle  edition  corrigee  et 
augmentee  sur  celle  de  Geneve.  A  Paris,  chez  Lac ombe ,1767 , 
voy.:  Pieces  de  theatre,  (n°2747) 

VOLTAIRE.-  Lettres  philosophiques  publiees  avec  \ine  introduction  et  des  1 
comnentaires  par  Henri  Labroue.  P.,  Delagrave ,  s.d.  1  vol.  in  | 

^'^-k       12  rel.  editeur  toile  bleue.  Exenplaire  avec  dedicace. 





V.C21) 

VOITAIHE,-  Lettres  philoBophi ques.  Edition  critique  ;:pr  Gustave  Lanson.. 
Additions  et  corrections  a  la  premiere  Edition  (1909)  P.,  Ha- 
chette  et  Cie  1918,  une  brochure  in-12  (Soc.  des  i'extes  Fran 
gais  modernes) 

VOLTAIRE.-  Lettres  philosophiques.  Edition  critique  avec  une  introduction  ) 
et  un  conmentaire  par  Gustave  Lanson.  P.,  Ed,  Gornely ,1909, 

\/>!       tome  II  seul,  1  vol.  in-l:i  br,  (Soc.  des  Textes  franqais  mider] 

VOLTAIRE.- 

V{:  IT  AIRE.- 
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(VOLTMRE), 

Lettres  philosophiques.  Edition  critique  avec  une  introduction 
et  un  comnentaire  par  Gustave  Lanson.  Leuxibme  edition.  P.,  Ha- 
chette  et  Cie,  1915  et  1917,  2  volumes  in-12  broches.  (Soc.  deE 
Textes  fran^ais  modernes) 

Lettres  philosophiques.  Edition  critique  avec  une  introduction 
et  un  comnentaire  par  Gustave  Lanson,  Troisieme  edition,  P,, 
Hachette,  1924,  2  volumes  in-12  broches,  (Soc,  des  Textes  fraji 
qaia  modernes) 

-  L^Hormee  aux  quarante  ecus,  a  Amsterdam,  176B,  pet.  in-8°(ll< 
pages)Edition  originale.  -La  defense  de  mon  Oncle .s.l.n.d.pet9 
in-8°  (108  p,p,)  ensemble  en  im  vol,  pet,  in-8°  relie  veau  ̂ c- 
aille,  dos  orne,  plats  encadr.  d'lm  triple  fil  dore,  tranch. marbre, 

VOLTAIRE  (M,  de),-  La  Ligue  ou  Henry  le  Grand,  P&feme  epique.  A  Geneve, 
j  C"  chez  Jean  Mokpap,  1723,  1  vol.  pet.  in-B®  relie  plein  chagr.br. 
^' *  trfes  foncd,  tranch,  jasp.  Edition  orlginale, 

(VOLTAIRE) .-La  philosophie  de  l^histoire  par  feu  l^abbe  Bazin.  A  Amster- 
dam, chea  Ghanguion;  1765-Supplement  a  la  philosophie.  neces 

saire  a  ceux  qui  veulent  lire  cet  ouvrage  avec  fruit,  lo  idem 

"^^        1767-  La  Defense  de  mon  oncle  ses  infames  persecuteurs .  Par 
A,  .,t  de  V...  A  Geneve  1767,  reunis  en  un  volu-^.e  pet.  in-8°rel 
veau  racine,  dos  orne  jaspe. 

(VOLTAIRE).-  La  Raison  par  alphabet.  Sixieme  edition  revue  corrigee  et 
augmentee  par  I'auteur.  Premiere  partie.A-J.  Seconde  partie.  ? 
L-V(et)L»A.B.C. ,  dixsept  dialogues  tradui ts  de  1 » anglais . S .1 . 
1769;  2  tomes  en  un  vol.  pet.  in-t;°  relie  basane  brune ,  dos 
orne,  tranches  rouges. 

VOLTAIRE.-  Le  Brutus  de  Monsieur  de  Voltaire  avec  un  di scours  sur  la  tr^- 
gedie.  A  Paris,  chez  J-Fr.  Josse,1731,  pet.  in-8**;  br.(couvert factice) 

(VOLTAIRE).-  Le  Doctuer  Pansophe,  ou  lettres  de  l.Icnsieur  de  Voltaire. A 
Londres,  1766,  in-12  44  pages,  attribue  a  Volt;iire,  voy.  :  Lie  ' langes  curieux. 

(VOLTAIRE).-  Le  Philosophe  ignorant,S,l, ^1766,  pet,  in-8*  (VI-120  p,p,) 
rel.  veau  brim  racin,  dos  orne,  tranch,  roug,  Le  verso  de  tl- 
tre  porte  une  ncte"p£.rA. .  .deV. .  ,e  Gentilhomme" 

-  Le  Preservatif,  ou  critique  des  observations (^e  l^abbe  Des- 
f ontaines) sur  les  r'crits  modernes,  A  La  Kaye,  chez  J.  L'eaulne 
1738,  in-12  45  pages,  voy.:  Pieces  diverses  duXVIIIe  siecle. 

'7 

( VOX T AIRE 





V.(22) 

(VOLTAIRE).-  Le  Taureau  "blanc ,  trad-uit  du  Blriaque  par  Mr.  LIame.kl ,  inter- 
pr^te  du  Rol  d'Angleterre  pour  les  Langiies  Orlentales.  A  Lon- 

jc--    /_dres,  1774,  1  vol.  pet.  in-8'*  dem.  rel.  maroouin  rouge,  dos 

l"^  orne,  tranch.  jasp.  Le  faux  titre  porte  1' ex-libris  rnanuscrit de  Stanislas  de  Guaj ta  et  quatre  vers  de  Tibulle, 

VOLTAIRE.-  Le  Temple  du  GoUt  1722.  voy.  :   voltaire.  Lettres  ecrites  de  Lon dres . . .  . 

(VOLTAIRE).-  Les  Questions  de  Zaprta,  traduites  par  le  sieur  Tamponet  Doc 
 I    teur  de  Sorbonne.  A  Leipsik,  1766,  1  vcl?  pet  in-8**,  dem.  rel 

w      I     basane  avec  coins,  tSte  rouge,  tranch.  dbarbees. 

(VOLTAIRE).-  Les  singularites  de  la  IJature,  Par  un  academicien  de  Londres 
de  Boulogne,  de  Petersbourg,  de  Berlin,  etc . . . A  Basle j  1766,  1 
vol.  in-8°  relie  veau  racine,  tranch.  rouges.  Reliure  fatigude 

VOLTAIRE  (Mr  de).-  Letters  concerning  the  English  Hation.  London,  G.  Da- 
. ,  vis  a.  A  Lvon,  1722,  1  vol.  pet.  in-8°  relie  plein  veau  brun 
* en  deux  teintes,  tranch.   jaspe  (reliure  anglaise  de  l^epoque) 

V( oitaire) (M.D, ) .-  Lettres  ecrites  de  Londres  sur  les  Anglais  et  autres 
f  sujeta,  A  Basle,  1724,  1  vol.  pet.  in-8°  rel.  veau  brun,  tran. 

'  ̂   jasp.  Les  plats  de  la  reliure  se  detachent. 

'7 
VOLTAIRE  (I.I,  de).-  Lettres  ecrites  de  Londres  sur  les  Anglais,  et  autres 

sujets.  Amsterdam,  chez  J.  des  Bordes,  1725,  pet.  in-8®  (titre 
imprime  en  noir  et  rouge-Beau  frontisp.  d^apres  I.  de  Troy  et 
vignette  de  titre,  graves  par  CI.  Duflos)  Essai  sur  les  guerr 
es  civiles  de  France;  tire  de  plusieurs  Manuscrits  curieux, 
Traduit  de  1' anglais  de  Mr  de  Voltaire,  A  La  Kaye,  chez  M.G. 
de  Merville,  1729  (52  p)  Le  Temple  du  Go^it  par  II.  de  Voltaire 
Edition  veritable,  donnee  par  I'auteur.  A  Amsterdam,  chez  Jac 
ques  Desbordes,  lvS2  (titre  imprira.  en  noir  et  rouge,  vignette 
gravce.  reunis  en  1  vol.  pet.  in-8**  relie  plein  parchemin,tr  J 

VOLTAIRE  (M.  de).-  Lettres  ecrites  de  LondBes  sur  les  >mglais,  et  autres 
7  '  sujets.  A  .Amsterdam,  chez  Etienne  Ledet,  et  Gie,  1725,  1  vol. 

pet.  in-8**  dem,  rel.  toile  bleue,  t§te  jasp.  (titre  imprim.en 
noir  et  rouge,  vienette  graveeppr  Duflos  d^apres  Debrie  -4  ff 
n.d.  et  210  pages) 

V(oltaire)  Ivl.de.-  Lettres  philosophiques.  A  ̂ Unsterdam,  chez  E.  Lucas, 1724 
5-  0      1  vol.  pet.  in-8°  rel.  veau  tres  fence  (124  pages  poiir  les  24 

premieres  lettres  et  57  pages  pour  la  25e)  Sxemplaire  en  reli 
ure  tr^s  fatigiiee. 

V(oltaire)   (M.  de).-  Lettres  philosophiques.      Al^Isterdam,  chez  S.  Lucas, 
,  1724,  1  vol.  in-12  rel.  plein  veau  f auve ,  dos  orne,  trejich,  ro 
^  ̂   uges  (2  ff,  n,  ch,  287  pages) 

VOLTAIRE.-  M^rope,  Tragedie.  Edited  with  introduction.  Bibliography,  note 

I  ̂   and  Vocabulary,  by  Thom.as  Edward  Oliver.  New  York  and  London," 
The  Century  Co,  1925,  1  vol.  pet.  in-S*  oartonn.  edi tB€Lr  ̂ toil 
verte  (portrait  et  gravures  hors  texte)  Sxemplaire  avec  dedi-e 
cace  de  I'editeur. 





V.(23) 

VOLTAIRE.-  Olympie.  Francfort,  1753  voy.  :  Voltaire  Tancrede. 

VOITAIRES.-  Orphelin  de  la  Chine  in  drei  7vkten.  Haoh  den  einzigen  IJCOnche 
ner  Handschri ft . .und  Einleitung,  den  Varianten. . .und  der  Dru- 

j        eke  der  ftlnfaktigen  Orphelin  nebst  Anr/ierktingen  zum  ersten  iviale 
/  /         herausgegeber  von  Leo  Jordan.  Dresden,  1912,  1  vol.  pet.  in-4 

br.  (CTesellsch.  fttr  Romanische  Literatiir  Bp.nd  33) 

VOLMRE»  S.-  Philosophical  Dictionary.  Selected  and  translated  by  H.I. 
2-'/         Woolf.  New  York,  ICnopf,  1924,  1  vol.  in-8°  rel.  editeur  toile violette. 

V(oltaire)  11.  de.-  Pofeme  snr  la  Religion  naturelle  et  sur  la  destruction 
-2-0         cle  Lisbonne,  Sans  lieu,  1756,  1  vol.  in-12  dem.  rel.  chagr. 

vert  fonc^  avec  coins,  t^te  doree  (46  pages  y  of'ompris  la  page d'addltions) 

(VOLTAIRE).-  voy.:  Hecueil  des  Faceties  parisiennes. 

(VOLTAIRE).-  Recueil  n^cessaire.  A  Leipsik,  1765  (Analyse  de  la  Religion 
chretienne  par  Du  Marsais-Le  vicaire  Savoyard  tire  de  l^Emile 

;  V  Oatechisme  de  l^Honn^te  Homme,  ou  dialogue  etc ... -Sermon  des 
^    ̂       Ginquante-Examen  important  par  i.Iilord  Bolingbroke-  I'raduction 

d^une  lettre  de  I.Iilord  Bolingbrok-  Dialogue  du  Douteur  et  de 
1^ Adorateur-Les  dernieres  paroles  d^Epictete  a  son  fils-Idees 
de  La  Hothe  j.e  Vayer)  VIII-319  pages  precede  par:  Le  Royaume 
mis  en  interdit.  Tragedie(par  Gudin  de  La  -Brunei li ere)  s.d» 
(1800)  88  pages,  jinalyse  de  la  i-<eligion  par  la  Philosophie  et 
la  po^sie;  de  l^une  et  de  1^  autre  peir  la  Religion.  Au  Mont  Si 
nal,  17  64.  Trois  pieces  reunies  en  un  recueil  factice  pet. in 
8°  dem.  rel.  chagr.  rouge  avec  coins  dos  orne ,  tranch.  rouges 

VOLTAIRE. -Tancrede ,  tragedie,  en  vers  croises,  et  en  cinq  actes..,A  Paris 
chez  Prault,  1761  (portrait  d^apres  Delatour  et  2  grav.  par 

■^''"^        Tardi eu) -Olympie  ,  tragedie  ncuvelle  de  M.  de  Voltaire,  suivie 
de  Remarques  historiques.  A  Prancfort  et  Leipsick,  1763-  Le 
siege  de  Calais,  tragedie .. .par  II.  de  ̂ elloy,  suivie  de  notes 
histori ques. A  Paris,  chez  Duchesne,  1765  (beau  frontisp.  par 
C.A.  Littre  et  gravure  par  A.  de  St  Aubin)-  Lettres  et  obser- 

vations a  une  dame  de  province  sur  le  Siege  de  Calais,  ornee 
d'une  carte  geographique  de  cette  ville  par  M,  de...A  Paris, 
chez  L^Esclapard,  1765  (grand  plan  hers  texte)  reunis  en  1  vol 
pet  8°  dem. rel,  basane  bleue,  dos  orne,  tranch.  mp.rbre. 

VOLTAIRE  et  le  President  de  BROSSES . -Correspondance  inedite  suivie  d^un 
supplement  a  la  correspondance  de  Voltaire  avec  le  Ro3  de  Pru 
sse  et  d^autres  personnages  publiees  d^apres  les  lettres  auto 
graphes  avec  des  notes  par  Th.  Foisset.  Nouvelle  edition.  P., 
Didier  et  Cie,  1858  ,  1  vol.  in-8*'  dem.  rel.  veau  f auve ,  titre 
sur  piece,  tranches  dbarb. 

VOLTARIAIJA  ou  eloges  apphi gouri ques  de  Fr.  Marie  Arrouet,  Sr  de  Voltaire 
Oentilhonme  ordinaire,  Gonseiller  du  Roy  et  ses  Conseils,  His- 

I  ̂         toriographe  de  Praiice,  etc,  etc,  etc  ,  etc  ,  etc  ,Di  scutes  et  deci- 
des  pour  sa  reception  a  l^Academ.ie  Prancaise.  A  Paris,  1748, 
1  vol  pet.  in  in-S**  dem.  rel.  basane  brune  tranch.  jaspe. 





V.  (24) 

Attribue  a  Travenol  lils  et  i.lp.nnory  et  parfols  h  l^abbe  Baston, 

(VOLTAIRE).-  Sermon  du  Rabin  Ak:ib,  prononce  a  3pyrne  le  .''0  novemhre  1761  ' 
Traduit  de  l^hebreu.S.l.ni  d.,  in-12,  15  pages,  voy.  :  l.Idlanges curieux, 

(VOLTAIRE).-  Le  Siecle  de  Louis  XIV,  publle  par  II.  de  Franchevi lie ,  con-  ' 
seiller  de  sa  Ilajeste  et  Membre  de  l^Academle  royale  des  ScIbb 
ces  et  Belles-Lettres  de  Prusse,  Seconde  edition.  A  Leipsic, 
1752,  4  parties  en  2  volumes  in-12  rel.  veau  brim  racin.  tranc 
rouges. 

VOLTAIRE. -Siecle  de  Louis  XIV  publj e  avec  une  introducticn  historique  et 
critique,  une  liste  des  enfants  de  Louis  XIV  et  de  ses  minis- 
tres,  des  notes,  im  index  et  une  carte  par  Emile  Bourgeois.  F, 
Hachette  et  Cie,  1890,  1  vol,  pet.  in-12  cartonnage  edituer  , 
Exemplaire  tres  fatigue-  IJotes  au  crayon-  Avec  dedicace. 

VOLTAIRE.-  Siecle  de  Louis  XIV  publi^  avec  une  introducti on. . . . des  notes 
un  index,  orhe  de  33  gravures  et  de  1  carte,  par  Emile  Bourge- 

ois. Neuvieme  edition.  P.,  Hachette  e%  1922,  1  vol.  pet,  in-12 
oartonn.  edituer  (fig,  et  cart,  hers  texte) 

VOLTAIRE.-  Le  Siecle  de  Louis  XIV  suivi  du  Catalogue  des  Ecrivains  et  Ar- 
^  tistes  francais.  llouvelle  edition  annotee  par  Alf.  ttebelliau 

j      «s)    L^t  Marc,  I.Iarion.  Illustree  de  78  gravures  et  1  plan...et  sui- 
-^vie  d'un  index,..?..  Arm,  Colin  et  Cie,  1894,  1  vol.  in-12  br. 

Tancr^de,  Redaction  primitive  d^apres  le  manuscrit  de  I.Iunich 
avec  les  varipjites  de  1^ edition  definitive,  publiee  pour  la 
premiere  fois  par  Leo  Jordan.  Strasbourg,  Heitz,  s.d.  1  vol. 
pet.  in-12  br.  (Bibliotheca  romanica)  Exempl.  avec  dedicace. 

VOLTAIRE.- 

(VOLTAIRE).-  Testament  de  Jean  ileslier.  llouvelle  edition.  S.l.  742,  in-12 
51  pages. 

(VOLTAIRE). 

VOLTAIRE.- 

VOLTAIRE. - 

VOLTAIRE. - 

30 

VOLTAIRE. 

1^0 

-  Zadig,  ou  la  Destinee.  Histoire  orientale.  S.l,  1749,  1  vol, 
pet.  in-12  dem,,  rel,  veau  brun  avec  coins,  dos  plat  orne ,  titr( 
sur  pifece  rouge,  tranch.  bleues,  L' edition  originale  est  de 1747. 

Zadig  ou  la  Destinee.  Histoire  orientale  (Avec  ime  notice  de 
Bernard  Heller)  Strasbourg,  Keitz,  s.d.  1  vol.  ini»12  br.  (Bid 
bliotheca  romanica)  Exemplaire  avec  d^Aloaoe, 

Zadig,  and  other  Romances.  Trejislated  by  H.I.  V/oolf,  vVith  an 
introduction  and  notes.  London.  Rontleage  a  Sons,  s.d.  1  vol. 
in-12  cartonn.  toile  edituer.  (Broadway  Translations)  * 

Ghoix  de  lettres  publie  avec  une  introduction  et  des  notes  par 

L.  Brunei.  Quatrieme  e'dit.  P.,  Hachette  et  Cie,  18  99,  1  vol. 
pet.  in-12  cartonn.  editeur,  Kotes  au  crayon. 

Extraits  de  Prose.  Melanges  d^histoire  de  philcsophie  et  de  li 
tterature  par  Louis  Tarsot  et  Alb.  iVissemans.  P,  ,  Delalain 
fr^res,  s,d,  1  vol,  in-12  br. 

VOLTAIRE,-  Extraits  en  prose  publies  avec  une  introducticn  et  des  notes 





j»  ̂        par  L.  Brunei.  ITouvelle  edition.  P.,  Kachette  et  Gie,  1914 
1  vol.  pet,  jn-13  oartonn.  editeur  (34  gravures)  Jlotes  au  cray. 

VOITAIRE,-  Oeuvres  cholsies  disposees  d^apres  I'ordre  chronologi que  avec 
q  ,       introduction,  Bibli  ographie  ,  L'otes,  Grammaire,  Lexi  que . .  .par 

I  JJ  \^ouis  .''^landrin.  P.,  Hatier,  1920,  1  vol.  in-12  br.  (illustrat.) Hxemplaire  avec  dedicace. 

VOLTAIRE,-  Lettres  choisies.  Edition  a  l^usage  des  classes  avec  notes  his 
^7        toriqiies  et  litteraires  par  Ifiug.  ?allex.  P.,  Delagrave,  1881 

^       1  vol.  in-12  defli,  rel.  basane  fauve,  tranch,  jaspe. 

VOLTAIRE.-  in  his  Letters.  Being  a  selection  from  his  Gorrespondance .  Tr- 
2-  y        anslated  with  a  Preface  and  Forev;ord  by  S.G,  Tallentyre.  New 

York  a  London.  Putnam,  1919,  1  vol.  in-6**  rel.  edit,  toile  ver 
te  (portraits) 

VOLTAIRE.-  Selections.  V/ith  explanatory  comment  upon  his  life  and  works, 
by  Oeorge  R.  Kavens.  IJew  York  and  London,  The  Century  Go,  1925 

'/  1  vol,  pet.  in-^"  cartonnage  editeur  en  toile  verte  (portr.h. 
texte)  T^xemplaire  avec  carte  d'honmage  d§  I'edjteur. 

V' 

VOITAIRE,Hecueil  des  particulari tes  curieuses  de  sa  vi e . . . .voy . : (Harel) 

VOYAGE  d'ESPAGIIE,  contenant  entre  plusieurs  perti culari tes  de  ce  royaume 
Trois  discours  politiques  sur  les  affaires  du  Protecteur  d^.ji 
gleterre. . .  .avec  Une  Relation  de  IV^.stat  et  Gouvernement  de 

(JJ^oette  Llonarchie  et  une  Relation  particuliere  de  Lladrid.  Revue 

^'^OJ^et  Gorrigee  et  augmente  sur  le  ms.  a  Gologne,  chez  Pierre  I.Iar- f    teau,  1557,  2  parties  en  1  vol.  in-18  dem.  rel.  basane  brime 
piece  au  dos,  tranch.   jaspe.  -Le  Voyage  d'Espagne  est  de  viar- 
sens  de  Sommerdyck-  La  Relation  de  l^Estat  etc.de  Saint-Mauri 
ce-  et  La  Relation  particuliere  de  Lladrid  est  de  it.H.  de  3on- 
necase . 

VOYAGE  (The)  of  Bran,  son  of  Fe'bal  to  the  Land  of  Living.  An  old  irish  sa 
ga  now  first  edited,  with  translat.  notes  and  glossary,  by  JZu- 
no  Meyer.  V/ith  an  Essay  upon  the  irish  vision  of  the  haj.py  oth 

(         ®r  world  and  the  Celtic  doctrine  of  rebirth  :  by  iilfred  llult. 
o        ,  London.  1\  ITutt,  1895  et  1897,  2  vol,  pet,  in-8°  cartonn.  dos 

VOYAGES  ET  AVAITTURES  DE  JAGQUES  MASSE.-  ^  Bordeaux,  chez  Jaques  l».vveugle 
.     1710,  1  vol.  in-12  rel.  veau  brun,  tranch.  rouges  (portrait 

'j  Q  -.jL-- grave  hors  texte,  vignett.  au  titre)   (par  Simcn  Tissot  de  Pa- 
•^7   T  tot) 

I 
VOLTAIRE  parmi  les  ombres.  A  Geneve  et... Paris,  chez  Simon  etc... 1776,  1 

vol,  in-12  rel.  bas.  brune  racin.  dos  orne,  trpjich.  rouges, 
voy.:  (Richard  (Le  P.Gh.  L  ) 

VREELAIJD  (Williejnson  Up  Dike).-  Etude  sur  les  rapports  litteraires  entre 
Ja  -.Geneve  et  l^Angleterre  jusqu^a  la  publication  de  la  Nouvelle 

Y  y*-/ IleloTse.  Geneve,  1901,  1  vol,  in-8°  br.  Sxempl.  av.  dedicace. 

VULLIOD  (A.).-  La  Femme  doctaur.  Mme  Gottsched  et  son  modele  fran^ais 
Bourgeaut  ou  jansonisrae  et  pietisme.  Lyon,  A  Rey,  1912,  1  vol. 





V.(26) 

gr.  l.n-8**  hr,  (These  complement,  pour  le  doctorat  hs  lettres) 





'.V.  (1^ 

WADDIlIGTON(Gharles) Remus  (Pierre  de  la  Hamee)  Sa  vie,  ses  ecrlts  et 

j  Ji^ses  opinions.  P.,  Meyrneis,  1855,  1  vol.  in-S"  hr. 
WADE  (Ira  0.).-  The  "Phiososphe"  in  the  french  drama  of  the  eighteenth 

n       1      century.  Princeton  et  P.,  Les  Presses  Universi taires ,  192o, 
/f-f     1vol.  gr.  in-8°  nr.   (Elli ott  monographs .. .n°18) 

WAPFLARD  et  PULOEIJCE.-Un  Lloment  d» imprudence .  Gomedie  en  trois  actes  et 
en  prose.  Hepresente, . ,sur  le%  th.  de  l^Odeon,  ler  ddcembre  18 
19  gr.  in-e°  voy.  :  liagasin  theS.tral.  Th.  ii^ranqais  II. 

WAGIJgR  (Hpchard).-  L»i^neau  du  llibeloung.  La  Walkyrie-  Version  franqaise 
•Cil-i^    de  Victor  V/ilder.  P.,  I^d.  Schott,  s.d.  in-12  br. 

WAGilER  (Richard).-  L^Anneau  du  ITibelung.  ifOr  du  Rhin-  La  VValkyrie-  Sieg 
fried-  Le  Grepuscule  des  dieiix.  Avec  illustrations  par  Arthur 
Rakhajn.  Traduits  en  prose  rythmde  par  Alfred  Ernst.  P.,  Hachet 
te  et  Gie,  s.d.  2  volume s.in-4**  reliure  de  iMditeur  en  plein 
velin,  plats  superieurs  histories,  t§tes  dorees,  tranch,  non 
rogndes,  (65  gravures  hors  texte  en  couleurs)  Tire  a  390  exem. 
n*239  sur  papier  velin  a  la  forme. 

WAGHEB^ (Richard) .-  Les  Llaltres  chanteurs  de  lltlrenberg.  Traduction  franqaj 
;,  l/jYi  ̂   ®^  prose  rythmee. . ,apr  Alfred  Ernst.  P.,  Schott,  s.d.  in-12 

WAGKER  (Richard).-  Lohengrin.  Opera  en  trois  actes.  Paroles  francaiseas 
' >f f    de  Ch.  HuitteE.  Nouvelle  edition  P.,  Tresse  et  Stoci:,  1891 1  vol .  in-12  br . 

WAGIJER  (Richard).-  Parsifal.  DrF_me  sacrd  en  trois  actes.  Version  franqai- 
se  de  Judith/ Truttier  et  Maurice  ICufferalth.  (Illustr.  the^tr. 

Se'l".  II.  ny24,  3  janvier  1914)  voy.  :  The^,tre(n°1072) 

WALCH(G.)  voy.:  Anthologie  des  Poetes  franQais  contemporai ns  (n°4437) 
Pontes  nouveaux  (n°  4438)  Nouvelles  pages  anthologi ques  (n°443 9 

WALD3ERG  (Max  Preiheu  von)  Ber  empf indsajne  Roman  in  Frankreich.  Erster 
Theil  Die  AnfSnge  bis  Sum  Beguine  ds.  X/III  Jahrunderts.  Stra 
ssh.  Berlin,  1905,  1  vol.  in-12  br. 

WALDOR  (Madajne  M(?lanie).-  L^Ecole  des  Jeunes  fillesi-^Drame  en  cinq  actes 
Represents. ... sur  le  th.  de  la  Renaissance,  29  avril  /1841,  gr. 
in-8°  vov.  :  Magasin  the^-tral.  Renaissance.  / 

I 
WAlT-DEURSEII(Melle  R;)   .-  C^etait  mci!  i>rame- vaudeville  en  deux  actes.  Re 

presents  sur  le  th.  de  Belleville,  6  octobre  1842,  gr.  in-8° 
voy,:  Magasin  the^tral.  Odeon. 

WAREKS  (Madajne  de).-  ITouvelles  Lettres.  Suisse  et  Savoie.  1722-1760.  (pu- 
bliees  par)  Francois  Mugnier.  P.,  H.  Ghp^ipion,  1900,  1  vol.  in '8°  br. 

WEKS  (Raymond).-  Boys^own  arithmetic.  Illustrations  by  Usabal.  New  York, 

in/ 





W,(2). 

Dutton  a.  G^.s  aana  date,  1  vol.  ln-12, cartonn.  6ditaur  toile 
rouge  Exemplairo  avec  d^dioaoe. 

WEEKS  (Raymond)  i  Ode  to  France.  New  York,  Oxfard  Qniw.ffres,  1917,1  vol. 
pet.  in-12,  oarr6,  caafconnage  6diteur  bleu.  Exempl.  avec  d4dicB. 

WEEKS  (Raymond)  Ode  to  France,  New  York,  Oxford  Univ.  Press,  1917,  1  vcQ.  . 
pet.  in-12  carr^,  reliure  toile  4ditaur.  Exemplaire  avec  d4oic. 

/7' Exempl  aires.  ^ 

WEIL  (Henri)  :  Etudes  sur  le  Drame  antique.     P.  Hachette  et  Cie.,1897. 

"'4       1  vol.  in-12,  bro. 

WEILL  (P41ix)  J  French  Xewspaper  Reader  With  notes,  exercioes,  and  vo- 
cabulary. New  York,  Oinceinnati.     s.d.  1  vol.  in-12,  rel.  ̂ di- 

teur  toile  bleue  (Plan  h.  texte  et  vignett.)  Exemplaire  aveo 
d^dioaoe* 

WEILL  iSfeorgea)  i  Histoire  de  1' Enseigneraent  Secondaire  eh  France.  (180B 
^/"l^  -1920).    P, ,  payot,  1921,  1  vol.  in-12,  bro. 

WEISS  (J.J«)  Le  theatre  et  lea  Moeure,    P«,  Oalm.L^vy,  1889,  in-12, bro. 
,  '     »         Troiaic^me  Edition, 

'  .'i  "' WEISS  (J.J.)  t  Moliere.    Preface  par  le  Prince  Georges  Stirbey.  P., Calm. 

^  4:  ̂ ^-^     L^vy,  1900,  1  vol.  in-12,  bro. 

WEISS  (J.J,)  :  Trois  ann^es  de  theatre.  1883-1885-  Les  Theatres  parl- 
4>7f  jtr  siens.  Preface  par  le  Prince  Georges  Stftrbey,  P. ,Calm.L^vy. 
/J^  T    1896,   1  vol.  in-12,  bro. 

WEISS  (Ren4)  :  La  commemoration  du  Oentenaira  de  Pasteur  par  la  Ville 
de  Paris.    P.,  Imprim,  Nation.,  1924,  1  vol.  gi^.  in-4o,  bro. 

'\j  ~      (titreet  couverture  imprim.  en  noir  et  rouge,  nombr.  illus- trat.  portr.  h#  temte), 

WELLS  (H.G.  )  :  La  Guerre  des  Mondes.     Traduit    par  Henry  D.Darray.  Il- 
lustrations de  Dudonyt.  P.,  Calm.L^vy.  s.d.  1  vol,  in-8®,  bro. 

(couverture  illustr^e.   (Nouvelle  Collect,  illustr.). 

WELLS  (H.G.)  :  Place  aux  Grants.     Roman  traduit  par  Henry-D.Davray .  et 
.J  B.Kozakieidicz.    P,,  Soc,  du  lAeroure  de  Prance,  1904,  1  vol, 
li^/U^^' in-12,  dera.  rel.  toile  grise,   tranch,  jaap.   (couverture  cona 
I  serv($e), 

WELSCHINGER  (Henri)  Le  theatre  de  la  Revolution,  1789-1799,  avec  docu- 
^-y  ments  in^dita.     P,,Charavay,  1880,  in-12,  dem.  rel.  veau,  fau» 

^    /  ve,  tr.  jasp. 

WERNER  (Charle'a)  j  La  Politique  den  Flaubert.  Geneve,  Ed.Sonor,   19  20,  in-- 
80,  carr6,  bro.   (Extrait  des  ivl^langes  Bernand  Bouvier). 

WESTON  (Jessie  L. )  J  Xing  Arthur  and  his  Knights.  A  Survey  of  Arthur
ian 

Romance  London,  D.Nutt,  1899,  in-12,  bro.   (Poi)Ul . 
 Stud-  in 

Ir Mythology.  n®4), 
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W.(3). 

W.5ST0N  (Jeasie  L, )  :  The  Romance  Cycle  of  Ciiarlemagne  and  hia  Peers, 
London,     D.Nutt,  1901,  in-12  bro.   (popul.  Stud,  in  liythology, 

-tr.  nOlO). 

WEULERSSE  (Georges)  t  Le  Mouveraent  phy siocratique  en  France     (de  1756  ̂  
1770).     P,,  P.Aloan,   1910,   2  vol.  in-B®,  dem,  rel,  basana  fau- 

^  ve,  titres  sur  pieces,   tranch.  jaap.   (Th^ae  pour  le  Doctorat 
^a-Lettrea), 

WEUL3RSSE  (Georges)  :  Les  manusorits  ^oonomiquea  de  Frangola  Quesnay  et 
du  ji'larquis  de  iviirabeau  aux  archives  National aa  (M,777  h.  M.735) 

|Cg  I    Invantaira,  extra! ta  et  notea.    P.,  P.Genthnar,  1910,   1  vol. 
1/   /    gi'*  in-8o,  bro.   (Thfeae  compl^ra.  pour  le  Doctorat  ea-Lettras), 

WHITLOOK  (Braiijd)  :  La  Belgique  qoua  1' occupation  allemande.    M^moires  di 
J  lilniatre  d'Am^rique  h  Bruxallea.    Traduit  de  I'AnglaJ 

Sans  di ^  j  ̂   Idlnlatre  d'Am^rique  ^  Bruxallea.  Traduit  de  I'Anglaia.  Nancy, HI    I      P,,  Berger-Levrault.,  Sans  date,  1  vol.  in-S®,  bro. 

WIJLER  (Jacob  Samuel)  :  Isaac  de  Pinto,  Sa  Vie  et  aaa  Oeuvrea.  Apeldoom 
bro,     (Aoad^miaoh    Proef achrif t ). 

Cy\^1923, 
 in-8o, LiDENBRaOH  (Em at  von WILDENBRUOH  (Ernat  von)  !  Kindertranan.  Zwei  Erzahlimgen,  Berlin, Grot© 

1906,  1  vol.  pet.  in-.12,  oartonn,  6ditaur  (frontisp,  titre  en- 
oadr6)  .  ^J 

WILDER  (Victor)  !  Voys  Wagner  La  Valkyrie.    n0  315f. 

WILKIE-Oollina.  Voy;  Du  Pontavioe  de  Henasey. 

WILLY  :  Olaudina  h.  Paria.  Quatorzi^me  Edition.    P.,  Ollendorff,  1901, 
f/  .^f       1  vol.  in-12,  bro.  (oarWaft)  (couverture  illustree). 

WILL^  (Colette)  t  La  Vagabonde,    Roman.    Trenti^me  Edition.    P.,  Ollen- 

jfe^^l^t      clorff,  a.d.,  1  vol.  In-12,  bro. 

WILLY  :  MaJtreaae  d'Eath^tes.     P.,  H.Simonia  Empia,   1897,   1  vol.  in-12, 
J  ̂   bro.   (couverture  illustree). 

WILMOTTE  (Maurice)  :  Etudea  critlquea  sur  la  tradition  littiraire  en 
France.    P.,  H. Champion,  1909,  1  vol.  in-12,  bro.  Exemplaire 

I  2y     avec  d4dioace. 

WILMOTTE  (M.  )  !  La  Culture  Fran9aiBe  en  Belgique.  P.,  H. Champion,  1912, 
1  vol.  in-12,  bro.    Exemplaire  avec  d^dicaoe. 

WILMOTTE  (Maurice)  :  Le  Prangaia  a  la  teta  epique.     P.,  La"  Renaisaance ,  Livre,  1917,  in-12,  bro, 

WILMOTTE  (Maurice)  j  Voy:  Melanges  de  Philologie  romane.  nO3360. 

WILMOTTE  (Maurice)  :  Troia  Semeura  d'ld6ea.    Ag^nor  da  Gasparin  -  Emile 
,  >  de  Laveleye  -  Emile  Faguat.    P.,  Fischbaoher,  1907,  1  vol.  in- 

I  J  >     12,  bro.    Rxemplaira  avec  dedicaoe. 
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WTNDENB3RGER  (j.L.  )  :  Sssai  3ur  la  Syat^me  da  politique  ^trang^rs  de  J, 
J.  Rousseau.  La  R4publique  conf 6d6ratiliye  des  petits  Stats. 

4,   Etude  suivie  d,un  Appendice  comprenant  des  frahmants  in^dits 
de  J. J, Rousseau.    P.,  Alph.Picard  et  fils,  1900.  1  vol.  in-8o, 
bro.   (fac.  sim.  h.  texte), 

WISSai.IANS  (A.)  :  Nouveau  Code  de  1' Instruction  Primaire  Voyt  Pichard. 

WOLFF  (Pierre)  :  L'Age  d' aimer.  Piece  en  quatre  actes.   (Illu«trat,  th6i^ 
trale  n^lO,  22  avril  1905).  Voy:  Theatre  noi072. 

WOLFF  (Pierre)  L* Amour  difendu.    Com6die  en  trois  aotee.   (lllu'^trat.  Ih. 
noi96,   23  d^cembre  1911). 

WOLFF  (Pierre)  :  Le  Chemin  de  Damas.    Pi^ce  en  trois  ac:tes.  (Illustrat. 
th(§a trale  S4r.  Ill,  n^SS,  17  d^oerabre  1921)  .  Voy:  Theatre. 

WOLFF  (Pierre)  t  Le  Ruiaseau.  Oom^die  an  trois  actes.   (illustration.  Th, 
n0  59,  11  mai  1907).  Voy:  Theatre. 

WOLFF  (Pierre)  !  Le  Voile  d6ohir6.    Piece  en  deux  actes.  (Ill^tration 
Th^atrale.    S6r.  HI,  n«>7,  29  novembre  1919.)  Voy:  Theatre. 

WQLFP  (Pierre)  :  Les  Ailes  bria^es.    Pi§ce  en  troia  actes.   (Illiist ratten 
th^atrale  3dD.  Ill,  n«>33,  !•  Janvier  1921),  Voy:  theatre. 

WOLFF  (Pierre)  :  Lee  Marionnettea.  Gomedie  en  quatre  actes.  (lll'tlBtrat, th^atrale,  n«169,  14  Janvier  1911).  Voy:  Theatre. 

WOLFF  (Pierre)  ;  Leurs  Fillea.    Com^die  en  deux  acjies.    P.,  Iresee  et 
Stock,   1891,  in-12,  Voy:  Theatre  du  XIX»  Si^cle.  XXXIX. 

WOLFF  (Pierre)  et  DUVSRNOIS     (P.  )  :  Apr^s  I'Amour.  Pi^ce  en  quatre  aotag 
(Illustration  th^atrale.  S6r.  Ill,  noi21,  7  juin  1924).  Voy: 
Theatre.  n«'1072. 

WOLFF  (Pierre)  :  et  LEROaX  (Gast.   )  Le  Lya.  Pi^ce  en  quatre  actes.  (Il- 

lustration th^atrale,  noill,  "'-^    27  f^vrier  1909).  Voy:  th^at. 

WOOLSTON  :  Di scours  sur  les  miracles  de  J^sua-Christ .     Traduits  de  I'an- 
,      glios.  a  1.  XVIII*  Sifecle.  1  vol.  in-12,  dem.  rel,  basane 

~T     brune,  dos  orn4  sans  nerfs.  tranch.  jaun.  Ex.  libris. 

WORDSWORTH  (William)  :  Quelques  po^mes.     Traduita  en  vers  par  Emile  Le- 
)  ̂ \   I    gouis.    P.,  L.Cerf.  1396,  1  vol.  in-12,  bro.  Sxemplaipe  aveo 
/  5^--|— d^dicace  du  traducteur. 

WEIGHT  (O.H.C.)  :  French  claasioiam.  Oambrige  Havard  Preaa,  1920,  1  veil. 
'^X^  in-30,  cartonn.  6diteur  toile  rouge.   (Harvard  Studies  in  Roman. 
'  ce  Languages    vol.  IV.). 

WHIGHT  (C.H.G.)  :  The  backgronnd  of  Modern  French  Literature.  Guin  a  Qo. 
2.  ,        sans  date,  1  vol.  pet.  in-S®,  rel.  6diteur  toile  brune  (lllus- I       tration. )• 
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WRIGHT  (C.H.Oourad)  J  A  History  of  French  Llteraturi  Oxfort  Uiiv.  Prets, 
\j'  1912,  1  vol.  pet.  in-S®,  rel ,  6dit9ur  toile  rouge,  tranch, 

jaap. 

WYSPIANSKI   (Stanislas)  J  Lea  Nocea,    Drama  en  trois  actes.  Traduction  di 
polonaia  par  A,de  Lada  et  G.Lenoniiand.  Deuxieme  Edition  P., 
Ed.  de  la  Bouvelle  Rev.  Frangaiae,   1917,   1  vol.  in-12,  bro, 
(titre  et  couverture  imprim,  en  noir  et  rouge)  .  Exeraplaire 
de  service  de  prease. 





x.(i). 

XAVIIHR  9t  DUV^'RT  !  Mle  Marguorita,     Vaudeville  en  un  aote.  Repr^aent^.. 
au  Vaudeville,  2  f^vrior  1832,  gr,  in-S®,  Voy:  Magaain  th^at. 
Vaudeville,  n«>5585. 

XAVTER  DUVSRT  et  LAUZANNE  :  Oapitaino  de  Voleura.  Com^die-Vaude/ille 
en  deux  actea,  Repr-iaent^  au  Vaudeville,  14  novembre  1346, 
gr.  in-8®,  voyi  Magasin  th^atral.  Vaudeville.  n05585. 

XAVTER  DUVSRT  et  LAUZANNE  :  Oaratoina  et  oarabinea,  Vaudevilld  en  deux 
aotea  Repr^aent^  aur  le  th,  dea  Vari6t4a,  23  avril  1842.  gr. 
in-S®,  Voy:  Magasin  th^atral.  Vaudeville,  n^SSSS. 

y 
XAVIER  DUVERT  et  LAUZANNE  !  La  Nouvelle  Genevieve  de  Brabant.  Drajne  bur 

lesque,  bouffonnerie  de  la  vie  intirne,  en  deux  aotea.  gr,  in- 

8o,  Voy J  Magaain  thiatral.  Vari4t68.   (n^5585)  ^ 
XAVISR  DUVERT  et  LAUZANNEcJ  Le  Mendiant,  Vaudeville  en  deux  aotea.  Repi^ 
'  aent6.    Aux  Vari^t^s,  14  ootobre  1840,  gr.  in-S®,  Voy;  Maga- 

sin th^atral,     Vari^tsa.    n0  5585. 

XAVIER  DUVERT  et  LAUZANNE  t  Monaieur  et  Madame  Galoohard.  Vaudeville  ai 
un  aote.  Repr^aent^.  au  Vaudeville,  6  f^vrier  1836,  gr.  in-8p 
Voy:  Magaain  th^atral.  Vaudeville  IT,  n«>5585. 

XAVISR  DUVSRT  et  LAUZANNE  :  Un  Monaieur  et  une  dame.    Com^die -Vaudeville 
Repr4aent(^  au  Vaudeville,  27  f^vrier  1841,  gr,  ln-8®,  Voy: 
Magaain  th^atral.    Vaudeville,  n®55S5. 

XAVISR  IvIASSON  et  LAPITTE  :  Lanz4n    Com6die -Vaudeville  en  deux  aotea.  Re~ 
prt^sent^  au  Vaudeville,   24  Janvier  1840,  gr.  in-S®,  Voy:  iia- 
gaain  theatral.  Vaudeville. 

XENOPHON  :  Oeuvrea  oorapldiea.  Traduotion  Nouvelle  al^eo  une  introduotion 

""^.'^  l^et  dea  notea  par  Eugene  Talbot.     Deuxieme  Edition,  P,,  Hachet- 
^H"^^  te  et  Cie.,  1867,  2  vol.  in-12,  rel.  ohagrin  noir,  tranoh.  dor 1       (armea  du  Lyo6e  Charlemagne,     Exempl.  de  Prix). 

XENOPHON  :  Extraita  dea  M^morablea.  Texte  greo  aooorapagn^  d'une  intro- 
,       duotion.  d'une  analyae  de  I'ouvrage-  et  de  notea  en  fran9ai8. 

2-5        j~     '9^^  Alfred  Jaoob.    P.,Haohette  et  Cie.,  1886,  1  vol.  pet.  in- '       12,  cartonn.  6diteur,     Exemplaire  d'homraage  dea  editeura. 

XENOPHON  :  Economique.    Chapitrea  I  a  XI.     Texte  greo  aooorapagn4  d'une 
introduotion,  d'une  analyae    et  de  notes  en  fran9aia  par  Oh. 

T    GRAUX.    P,,Haohette  et  Cie.,   1879,  1  vol.  pet.  in-12,  oartonn, 
4diteur. 

XENOPHON  d'EPHESE:  Lea  Eph^aiaquea,  oule  Roman  d'Habrooomfea  et  d'Anthia. 
texte  4tabli  et  traduit  par  G.d'Almeyda.  P,  3oc.  d*4dit.  "Lea 

\ 

on.  Bellea  Lettrea",  1926,  1  vol.  in-12,  bro.   (Collection  dea  Uni- 
/Lverait^  de  Prance)  Exemplaire  avec  d^dicaoe  du  traduoteur. 
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Y.(l). 

YAmLATA  (Klkou)  :  Llasako,  Roman,  p.,  Delamain  et  Boutelleau,  sans  date, 
1  vol,  in-lS,  bro. 

YOVANOVITGH  (Dnagoli.)    Les  Stimulants  modarnes  du  Travail  ouvrisr.  Esa 
aai  de  bibliographle  ay at^matique  Preface  de  0. Bougie.  P., Proa 
aes  Universi taires,  1923,  1  vol.  in-8°,  bro.   (publication  du 

Centre  de  Doouraantation  ^ciale), 
YONNG  :  Traduction  Laplaoe.     Voyi  Theatre  anglais  (Tom.VII), 

YOUNG  :  Les  Nuits,   traduits  de  I'Angloia  par  2-I.LeTourneur .  A.Amatardain. 
1-3»  v*"^         ohez  E.van  Harrevelt,   1770,  2  vol.  in-12,  rel.  basane  raoine, 

Qy^'^-lrJ^  /      ■tPS-nohi  jaun.     (2  frontisp.  )• 
YOUNG  (Bert-Edward)  i  Miohel  Baron,  Dooteur  et  auteur  dramatique.  P., Pen 

I    Ijiainoiing,  sana  date,  1  vol»  gr.  in-fi**,  bro.   (portrait  hi  texte^ 

Y  /--^'(Th^ae  pour  le  Doctorat  ^a-Lettrea), 
YOVANOVITCH  (Voyalav)  :   "La  Guzla"     de  Prosper  M6rira6e.     Etude  d'hia^ 
^  toire  romantique.    Preface  de  A.Filon.  P.  Hachetta  et  Cie,1911 
I  I  ̂  vol.  gr.  in-S°,  bro.  (reproduction  h.texte)  Exemplaire  avec 
/  f  — ^  d(5dicaoe. 

YS  (Ren4  d' )  :  Ernest  Renan  en  Bretagne  d'aprfes  des  documents  nouveaux 
Preface  de  Jules  Claretie.  P.,  Emile  Paul,  1904,  1  vol.  in-1^ 

|^Z.7j-.bro.   (oouvert.  imprim.  en  noir  et  rouge)  Exemplaire  de  service 
\\  de  Presae, 

YVANE  (Marguerite)  j  La  Lumi&re  diaparue.    Po^mes.    P.,H.Chiberre,  192^ 

j  vol.  in-12  oarr^,  bro.    Exemplaire  avec  d^dicace. 
YVON  (Abb4)  t  Lettrea  a  Monsieur  Rousaeau.  pour  servir    de  rdponse 

a  sa  Lettre  centre  le  Mandement  de  i.ionaieur  1* Archeveque  de 
Paris    A.Amsterdam,  chez  M.M.Rey,  1763,  1  vol.  pet.  in-S®,  reL 
plain  veau  brun  racine,  dos  orn^,  tranches  rouges,  (titres 
inprim(§  en  noir  et  rouge). 
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ZABETH,  ou    las  heureux  effeta  de  1* inoonatanoe,    Voy :   (La  Grave (Mme ..  ) 

ZAMACflJf  (Mifeuel )  t  La  Fleur  raerveilleuae.  Piece  en  quatre  actesj^/^n  va:»8 
(Illustration  th^atrale,  n^lSS,     25  juin  1910).  Voy:  theatre. 

ZAMAOOTS  (Miguel)  s  Lea  Bouffons.  Pi^ce  en  quatro  actea.  en  v4>/  (L'il. 
3u3tratioa  thoatralo    n®53,  9  mars  1907).  Voy:  Theatre. 

ZAI^AOOIS  (Miguel)):  Seigneur  Polichinelle.    Piece  en  quatre  actea,  an 
vers.   (Illustration  th^atrale.  S^r.III,  noi47,  15  aout  1925). 
Voy:  theatre  (noi072). 

ZAMET  (Sebastian)  Eveque-    Duo  de  Langrea,  pair  do  France.    Lettrea  api- 
rituellea  publi4es  d'apr^s  lea  copies  authentiques  avec  une 

.  I  Introduction  et  das  notes  par  Louis  li.Prunel  at  prsc^d^aa  daa 
M       I  -  Advia  spiritusla  du  memo  pr^lat.  P.,  A.Picard  et  fils.  1911, 

I       I      1  vol.  in-8«,  bro.   (portrait  h.  texte)  (These  pour  le  Dootorat es-Lettraa). 

ZANGRON^-{ Joseph  de )  Montaigne,  Amyot  et  Saliat.  Etuds  sur  lea  Soureea 
\^  I  !7  (  Eaaais.  P.  H. Champion,  1906,  1  vol.  in-12,  bro.  (Biblioth. 

I    ̂       Litt(§raire  de  la  Renaiasance  )•  Exemplaira  avec  d^dicaoe. 

---r^ANTA  (L^ontine)   :  La  RenaiaBanoo  du  Stoiciarao  an  XYI «  si&cle.  P.,  Ed. 
^        Champiom,   1914.  un  volume  ln-8o  br.   (These  pomr  le  Doc.  ea-let 

ZEEK  (Charles  Franklin)   :  Louis  de  3oissy,  auteur  oomique  1694-1758), 
/)  _\    Granoble,  1914,  un  volume  in-B'  br.   (portrait  hors-taxte). 

Y  CJ -J'   ('Th^se  pour  le  Dootorat  d' fJhiverei t6 ) .  Exemplaira  acec  d6dic. 
SELLER  (J)  :  Sntretiens  sur  I'histoire  du  XVI«  siecle.  Italie  et  Renais- 

faanca.  P.,  Didier  et  Oie,  1869,  un  volume  in-8°,  rel.  pi.  cha. 
noir,  tranc.  dor.   (Prix  du  LycJe  Charlemagne)  . 

a   \  ̂  -  ir  ̂   .  >r!    s  •  w^l     ■     '  /•  \    /  i-   ̂     !  f  16  -^-'^ 
ZEVAESJiQexandre)   :  Notes  et  Souvenirs  d'un  militant.  P.,  M.  Riviere 
j  et  Cie,   1913,  un  volume  in-12,  br. 

ZIEGLER  P3ugen)  :  Daa  Drama  dar  Revolution.  Berlin,  Sarasin,  1911, 
volume  in-12,  br. 

ZUIGARO,  Op^ra  en  deux  actea,  prec4d4  d*  un  prologue,  liusique  deV^anio Pontana.  Pantomime  et  divertissement  de  Perrot.  Representee... 
sur  le  Theatre  da  la  Renaissance,   29  favriar  1840,  gr.  in-S'^. 
Voy.   :  Ilagasin  th^atral.  Rehaissance. 

Z0LA  (jjinile)   :  Correspondance.  Las  Lettres  et  les  Arts,  P.,  E.  Fasquelle 

I  _|--1908,  un  volume  in-12,  br. 
ZOLA  (EjQile)   :  Correspondance.  Lettros  da  Jaunasse,  Quatrifeme  mille, 

j  'X.y-j^^**  ̂ *  Fasquelle,   1907,  un  volume  in-12,  br,     2^  (^^^^^vaJLO ZOLA  (Emile)  :  Jacques  Damom,  voy.    :  Hennique  (L^on)  . 

ZOLA  (Emile)  :  La  Faute  de  l*Abb6  Mouret.  Illustrations  de  3isler, Conco- 
^       ni  et  Gambard.  P.,  S.  Flammarion,  s.d.,  un  vol.  in-12  brooh^. 

Ai;'p        Collection  Guillaume. 





Z.  (2). 

ZOLA  :  Le  Capitaina  Burle.   -  Coinrnent  on  maurt  -  Pour  une  nuit  d' amour 
Aux  champs  -  La  fate  h  Coquavilla  -  L' inondation.  Cin(q[mi^me  mil 
P.,  G.  Charpentier,  1883,  un  volume  in-12,  br. 

ZOLA  (Emile)  :  Le  Naturaliame  au  Theatre.  Lea  theories  et  lea  exeraplea. 

\  ̂S^J^'*  ̂ *  Charpentier,  1381,  un  voluine  in-12,  br, 
ZOLA  (Smile)  :  Le  Roman  experimental .  Cinq^uieme  .Edition.  P.,  G.  Charpen- 

\^  volume  in-12,  br^ 
ZOLA  (Emile)  :  Lea  Quatre  Evangiles.  F^condit^.  Cinquante  nauvieme  mills 

P»»  E.  Faaquelle,   1899,  un  volume  in-12,  br. 

ZOLA  (Smile)  :  Lea  Quatre  Evangiles.  Travail.  Quarante  et  uni^me  mille. 
P.,  E.  Faaquelle,  1901,  un  volume  in-12,  bB. 

ZOLA  (Emile)  :  Lea  Quatre  Evangilea.  V6rit6.  Qu  arante  deuxiema  mills. 
P.,  E.  Fasquella,   1903,  un  volijime  in-12,  br. 

ZOLA  (Emile)  :  Lea  Rougon-Llaoquart.  Hiatoire  naturalle  et  aociale  d'une 
;,      famine  aoua  le  Second  Empire.  Germinal.  Quatri^ma  mille.  P., 

j(^4^^      Charpentier  et  Cie,  1885,  un  voTuine  in-12,  dem.  rel.  chag.  brun 
'  "^^  t  ran  oh.  jaape. 

1 

ZOLA  (lilmile)  :  Lea  Rougon-Macquart .  Hiatoire  naturelle  et  aociale  d'une 
/  famille  aoua  le  Second  Empire.  L'Argant.  Oinnuanta  at  uni^me 

-€rj-^-'       milla.  P.,  3iblioth^qu©  Charpentier,  ~  1891,  un  vol.  in-12,  br. 
ZOLA  (Emile)  :  Les  Rougon-Macquart.  Hiatoire  naturalle  et  aociale  d'une 

famille  aoua  le  Second  Empire.  L'Aq^^moir.  Cent  vingt  troiai^me 
mill©.  P.,  Bibliotheque,  Charpentier,  1891,  un  volume  in-12  br. 

ZOLA  (Smile)  :  Lea  Rougon-Macquart.  Hiatoire  naturelle  et  aociale  d'une 
famille  aoua  le  Second  Empire.  L'Oauvra.  Soixieire  riille.  2,, a, 
Charpentier  et  Cie,  1886,  un  vol.  in-12,  br. 

ZOLA  (Eiiiile)  :  Lea  Rougon-Macquart.  Hiatoire  naturalle  et  aociale  d'une 
famille  aoua  le  Second  Empire.  I^a  Cu:p^e.  Trente-neuvi^me  mill©. 
P.,  Charpentier  et  Faaquelle,  1893,  un  volume  in-12,  br. 

ZOLA  (Emile)  :  Lea  Rougon-LiaBquart.  Hiatoire  naturalle  et  aociale  d'une 
famille  aoua  le  Second  Empire.  La  p^bacle.  Soixantieme  mills, 
P.,  Charpentier  et  Faaquelle,  1892,  un  volume  in-12,  dem.  rel. 
ganre  bradel,   toile  aatin-crame,  avec  coina,  titre  aur  pi^ce. 
tete  Jaape,   tranc.  4barb6ea. 

ZOLA  (titaile)  :  Lea  Rougon-Ilacquar t .  Kistoire  naturelle  et  aociale  d'ur.e 
famille  aous  le  Second  Empire.  La.,j3je„ie  de  vivre.  F.  G.  Charpan- 

\l         tier  et  Qie,   1884,  un  volume  in-12  br.  rel.  frenre  brad,  toile 
satin-crerne,  avec  coins,   tet©  jaspe,   tranc.  Ibarb. 

ZOIA  (EJmile)   :  Les  Rougon-r.accuart .  riatoire  naturelle  et  aociale  d'une 
famille  bous  le  Second  Empire.  La  Terx.e.  Cent  neuvi^r.e  mille. 

P.  G.  Charpentier  et  Faaquelle, ""1895,  un  vol.  in-12,  br. 





(3). 
ZOLA  (Emile)  :  Les  Rougon-Iiacquart.  Kistoire  naturelle  at  sociale  d'une 

famille  sous  lo  i^econd  H^npire.  I,e  Bocteur  Pascal,  "iact-nouvic ' 
Eille.  P.,  Bibliotheque  Charpentier,  1893,  un  volume  in-lfc  br. 
"'avec  I'arbre  g^nealogique  dee  Rougon -Mac quart ) . 

ZOLA  (Emilo)   :  Les  Rougon -l.lacquart.  Histoire  naturelle  ot  sociale  d'ume 
famille  sous  le  Second  Empire,  Jfanaj,  Cent  soixante-quatri^rae  mL  3 

"         P.,  G,  Charpentier  et  Faqquelle,   1892,  un  vol.  in-12,  br. 

ZOLA  (Emile)   :  Lea  Rougon -iiac quart,  Kistoirs  naturelle  et  sociale  d'une 
famille  sous  le  Second  Empire,  Son  ExGell^nce  Eugene  Rougon, 
Vingt-troisifeme  mille.  P,,  "Bibliotheque  Charpentier,   1892,  un volume  in-12,  br. 

ZOLA  (Emile)   :  Les  Rougon-Lacquart .  Kistoire  naturelle  et  sociale  d'une 
famille  sous  le  Second  Empire,  ̂ ne  Page  D' amour.  Septieme  ^dit. 

If  P.,  G.  Charpentier,   1878,  un  volume  in-12,  dem.  rel.  chagrin 
rouge,   trancches  jaspe. 

ZOLA  (Emile)   :  Los  Trois  Villes,  Rome.  O.uarante-septieme  m.ille.  P,,  Char- 
pentier et  Fas^uelle,   1896,  un  vol.   in-12,  dem.  rel.  genre  br. 

I,  toils  satin-creme,  avec  coins,   titre  sur  pifece,   tete  jaspe, 
tranc.  ebarbees. 

ZOLA  (Emile)   :  Ren6e.  Fihce  en  cinq  actes.  Avec  une  preface  de  l*^teur. 
P.,  G.  Charpentier  et  Cie,'  1887,  in-12.  voy.    :  Th.  du  XIX^S.XM' 

ZOLA  (Emile)   :  Th^rese  Raquin,  P.  C.  Ilarpon  et  Flammarion,   s.d.,  petiib-ff 
in-12,  broch4. 

ZOLA". :  (Emile )   :    (Pages  Choicios)   :  par  Georges  ileunier.  P.,  Arm. Colin et  Cie,  1897, 
'contemporains ) 

/^^'G'l  et  Cie,  1897,  un  volume  in-12,  br.  (Pages  choisies  des  auteurs 
fJJdj — cor 

ZYROMSKI  (Ernest)   :  Eugenie  de  Gu^rin.  P.,  Arm,  Colin,   1921,  un  volume 

— [ —  in-12,  broch4.  Exemplaire  avec  d^dicace, 

ZYROIuSKI   (Ernest)  :  Lam.artine  poete  Ij^rique.  P.,  Armarnd  Colin  et  Cie, 
1897,  un  volume  in-12,  dem.  rel.  tojle  br.  tete  jaspe,  t©,  ̂ bar  . 
Exemplaire  avec  d^dicace. 

ZYROMSKI  (Ernest)  :  Maurice  de  Gu^rin,  P,,  Arm,  Colin,   1921,  un  vol. 

J  J  1^  in-12,  br.  Exemplaire  avec  d^dicace. 
ZYROMSKI  (Ernest)   :  Sully  Prudhomrr.e.  P.,  Arm,  Colin,   1907,  un  vol.  in-12 

broch4.  Exemplaire  avec  d^dicace. 

Hi' 
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MAaGAIN  (Gabriel)  :  Ronsard  en  Italie.  P.,  Les  BelleB-Lettres,  1926, 
1  vol.  in-12  carr4,  bro.   (Public,  de  la  Faculty  des  Lettres  de 

/5  '  C     Strasbourg.     Deuxieme  S^rie,  fasc.   2)  Exemplaire  avec  d4dioao9 

MAURIAC  (Franpois)  :  Le  Jeune  Homme.    p,,Eachetto  et  Cie.  sans  date, 
■  ,         ,     (19^6),   1  vol.  in-12  oarr^,  bro.    (Las  ages  de  la  Vie). 

MAaROIS  (Andr^)  :  Mefpe  ou  la  d^livrance.    P.,B.GrasBst,   1926,  1  vol. 

MABrNIAL  (Edouard)  j  Precis  de  la  Litt6rature  frangaise  moderne  et  oon- 
z-^,.  temporaine  (1715-1925).  P. , Delagrave,  1926,  1  vol.  in-12,  bro. 

/I  (j  (2-.     Exemplaire  aveo  d^dlcace. 

MERIMEE  (Prosper)  !  Le  Carrosse  dH  Saint-Sacrement.     Sayn6te.    P., Edit. 
de  la  Nouv.  Revue  Frangaise,  eana  date,  pet.  in-12,  bro.  (Re- 

pertoire du  Vieux  Coloriibier  n°23). 

MERIMEE  (Prosper)  :  Lettres  h.  Viollet-le-Duo.   (Dociiments  in^dits)  1839- 
1870.  Articles  du  Moniteur  Universel.  1854-1860.     Texts  4ta- 
bli  et  annot6  par  Pierre  Trachard  avec  cinq  fao-sirnile  h.  texr- 
te,    Libr.  H. Champion,  1927,  1  vol.  in-8o,  bro.  (couverture 
rebord^e,  titre  imprime  en  noir  et  rouge.   (Oeuvres  completes 
de  Prosper  M^pim^e    publi.  sous  la  direction  de  P.Prahard  et 

Champion)    Tir6  a  1250  exempl .  Exempl.  sans  nujr.4ro,  sur  pa- 
pier v^lin,  imprin.  au  nom  de  M.G.Lanson  aveo  la  Griffe  de 

I'^diteur. 

MERIMEE  (Prosper)  x  Theatre  de  Clara 
annot(§  par  Pierre  Trahard. 
Libr.  H. Champion,  19  27,  1 
d6e,  titre  imprim.  en  noir 
Prosper  k^riraee  publ.  sous 
Edouard  Champion.  Premiers 
paiplaires  -  Exemplaire  non 
au  nom  de  M.G.Lanson  (sic) 

Gazuel  (1825-1830)    Texte  etabli  et 
Avec  six  fac-siraile  h.  texte.  P., 

vol.     in-8c»,  bro.   (couverture  rebcr 
et  rouge. )  (Oeuvres  completes  de 
la  direction  de  Pierre  Trahard  et 
Essai  1823-1824).     Sire  a  1225  Ex- 

num4rot6  sur  papier  v^lin  imprim. 
avec  Griffe  de  I'editeur. 

MSRMEIX  :  Des  enigmes.    La  ̂ iort  de  Syveton.    P.,  Arth.Fayard,  dans  date 
;=^'7  (1925).   1  vol.  in-12,  bro.  Exemplaire  avec  d^dicace. 

MISTLER  (Jean) 
1  vol Le  Vie  d'Hofftnann.    P.,  N.R.F.,  libr.  Gallimard,  1927, 

in-12,  bro.   (portrait  h.  texte)  (Vies  des  Hommes  illus- 
tres  n06).  Exemplaire  aveo  dedicace. 

MISTRAL  .tPr4d($rio  ),Neveu  :     Un  poete  bilingue.    Adolphe  Dumas.  1806-1861 
See  relations  aveo  les  Romantiques  et  aveo  les  Felibres,  S., 
Edit,  des  Presses  francais.  et  Soc.  dEd.  des  Belles  Lettres, 
1927,   1  vol.  in-12,  bro.   (portr. )  (Etudes  romantiques). 

MONDAIN  (Guptave),  Missionnaire  h.  Madagascar.  Angoisses  et  D^livrances. 
,.-0mirte  histoire  du  Christianisme      Madagascar.    P.,Soci6te  des 
^>Mission  4vang61iques,   19  26,   1  vol.  in-12,  bro 

MONGLOND  (Andrd )  : 
Pyrenees, 

La  Jeunosae  de  Ramond. 

,  n°5832). 
Voy :  Ramond  Voyage  dans  les 
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MOHGREDISR  (Georges)  I  Lea  ori^^inos  de  la  Oom6die-Pran(jaifis,    Lee  Gran* 
du  XVII*  Si^cle,  P.,  Soc.  d»  Edition  "Le  Livre",  1927,  1  vol. 
in-12,  bro.   (10  reproductions  de  portraits)  Sxenplalre  avec 
d^dicace, 

MOHABD  (Paul)  Rien  que  la  Terre,  Voyage  P.,  B.Graeaat,  1926,  1  vol.  Ini 
12,  bro.  La  couverture  porta  la  mention  "16*  Edition". 

MTSOR  (Pemand)  i  La  Ville  Assaaainie,    Roman,  P.,  Librairie  Bandinifere, 
sans  date  (19  25),  1  vol.  in-12,  bro.    Exomplaire  avec  d^dicaoB 

HAEOSLeaf  (Ren^)  j  Lea  Supplici^a.    Hlstoire  v6cue.    P.,Libr.  Bandinifere^ 
19  27,  1  vol.  in-12,  bro.    Exemplaire  avec  d^dlcace. 

NICOLE  (Pfterre)  :  Textes  et  coramentalres  de  Thoureres.    Voyt  Thouverea, n«5837). 

NODIER  (Oh.)  t  Jenn  Sbogar.    P.,Oide  file,  181S,  2  vol.  get.  in-12,  car- 
tonnage  des  baoanes.  (ex.  libria)  Quelques  piqures  de  vers. 

O'pONHOR  (Dorothy)  t  Louise  L4b4.    Sa  vie  et  son  Oeuvre.  Abbeville,  Pall- 
lart,  1926,  1  vol.  in-e®,  bro.  (Thfese  pour  le  Doctorat  d'Uni-. veraitiS). 

ORBAIX  (D.J.d' )  t  Le  tainpa  dea  ooquelioota.  Roman.    P., La  ..ionde  Nouveau, 
I  1926,  1  vol.  in-12,  bro.  Exemplaire  avec  dadioace. 

ORLIAO  (Jehanne  d* )  La  Fleur  d'or  (Anacoana)  P.,Libr.  Bandlnifere,sana  di 
date, (1927),  1  vol.  in-12,  bro.  Exemplaire  aveo  d4dioaoe. 

PAL&S5  (Rodolphe)  !  Villiers  de  1' Isle-Adam  auteur  dramatique.  Etude 
Critique.    P., H. Champion,  19  25,  1  vol.  gr.  in -8®,  bro.  (cou- 

verture imprim.  en  noir  et  rougo). 
/  ; 

PA^HMI  (Aiir^le):     Eohappements  librea.  Po^mes.    P.,Aux  bona  livrea, 
sans  date,  1  vol.  pet.  in-8*,  format  album,  bro.  (frontiap, 
dessin^  et  grav6  sur  bois  par  Liaurioe  L*Eoir).  Tir4  h  108  Ex- 
^plairea.    n®73  sur  verg^  aveo  d;§dioace. 

PERETRE  (Alfred)  :  Le  Journal  des  Ds^bats  politlques  et  litt^rairea.  1834 
-1914.  A  propos  d'un  document  in^dit.    Augment^  da  la  liata 
conpldta  daa  oollaborataura. .    Aveo  vingt  reproductions  dont 
une  Heliogravure.     P.,Edouard  Champion,  1^14,  1  vol.  in-4«, 
br0.   (couverture  rebord6e,   titre  et  couvert.  imprim,  en  noir 
et  rouge.     Exemplaire  reserve  n«388  avec  dadicace.  ' 

PILOH  i[Bdouard)  j  Amours  nortes.     Belles  amours.    Un  pofete  de  Marie 
St|Uart  :  M.de  Maisonfleur^anoroix  et  la  marquis.^e  da  Drosses  ' 
Aui  pays  de  Louise  de  JLa  Vallifera..    P. ,Plon-Nourrit  et  Cie. 
sans  date,  1  vol.  in-12,  bro.  PJxemplaire  avec  d^dicaoe. 

POLItlQCJE  et  RELIGION  :  La  Guerre  ou  la  Paix.   (Articles  de  Pr. Albert, 
A.|Bay8t,  A.Berthod,  L.Blum,  M.Charny,  etc.  P.,  Les  Beaux-Arts,  ̂  
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pet,  in-8o,  carr4, "^bro .  (Les  Cahiers  de  la  R^publique  des  Let- 
tres.,    nojanvier  1927). 

POMMTER  (Jean)  :  Renan  et  Strasbourg,  P.,F.Alcan,   1926,   1  vol.  gr.  in-8? 
bro,   (Studea    publ .  par  la  Faculty  de  Th^ologie  protestante 
de  Strasbourg    n^^ll)  Exemplaire  aveo  dSdicace. 

QUERARD  (et  Barbier)  :  Lee  Supercheriee  litt^raires  d^voil^ea.  Seconds 
Edition,  oonsid^rableinent  augnant^e,  publioe  par  Gustave  Bru- 
net  et  P?Jann9t     (3  vol.)    Suivie  du  Dictionnaire  des  Ouvrages 
anonyines  par  Ant. Alex. Barbier.     Troisifenie  Edition,  revue  et 

fj^^  augment^e  par  Olivier  Barbier,  Ren^  et  Paul  Billard.   (4  vol.) 
Supplement  a  la  derni^re  Edition  de  ces  deux  ouvrages  (Editicn 
Daffis)  par  Gustave  Brunet,  P,Paul  Daffis,   1879-1870,  1872- 
1879  et  F^ohoz,   1889,     7  vol.  in-8o,   dem.  rel.  chagrin  rouge 
aveo  coins,  dos  orn^,  tete  dor^e,  tranch,  6barb.   (Ex.  libris), 
et  un  vol.  in-S©,  bro# 

QUINAaLJD  (Philippe)  t  La  Mere  coquette  ou  les  Amants  brouill^G.  Editiai 

/  0^^'^^'^"^^  P^^  Etienne  Gros.  P,,Libr,    H. Champion.  19  26,  1  vol. 
W  jA-y^Vn  in-8®,  bro.     autre  exemplaire  aveo  le  titre  de  Thise  de 

I    1^  Doc  to  rat. RAGEOT  (Gaston)  :  Sens  unique.  Circulation  des  id^es.  P.,Libr.  Plon, 
sans  date,  (1926),  1  vol.  in-12,  bro.  (couverture  impirimi.  en 
noir  et  rouge)  Exemplaire  avec  d^dicace. 

REBOUX  (Paul)  t  Femmes.  Trente-oinq  nouveaux  pitits  pofemes  d' amour. 
E.Flamraarion,  sana  date  (1926),  1  vol.  pet.  in-12,  bro.  Sxempl 
avec  d^dioace, 

REBOUX  (Paul)  t  La  Vie  amoureuse  de  Madame  du  Barry.  P. , Ern.Flammarion 
sans  date,  1  vol.  in-12,  bro.  Exemplaire  avec  d^dioace. 

REMY  (Mile  Madeleine)  :  Un  Essai  d' Enseignement  aur  mesure.  Avec  douze 
figures.     P. , Arm. Colin,   1926,  1  vol.  in-12,  bro.  (Biblioth^q. 
de  P^dagogie  exp^riment^e ). 

RENAN  (Ernest)  :  Correspondanoe,     1846-1871,  I,    P.jOalm.L^vy,  sans  datp 
1  voli:  in-8®,  bro.    La  Couverture  porte  la  date  19  26  et  la 
mention  Troisifeme  edition, 

PLATTARD  (Jean)  :  Etat  present  des  Etudes  Rabelaisiennes.    P.,  Soc.  d* e- 
dition  "  Les  Belles  Lettres        1927,  1  vol.  pet.  in-8o,  bro. 
(Etudes  frann  fonfl^es  aur  1' initiative  de  la  Soc.  des  Proffea 
fran|    d'Amerique    12»  oahier)  Exemplaire  avec  d^dicace. 

RENAUDET  (Augustin)  !  Erasrce,  Ba  pena6e  religieuse  et  son  action  d'apr^ 
88  correspondanoe  (1518-1521)  P.,F.Alcan,  1926,  1  vol.  in-12 
bro.  (Biblio theque  de  la  Revue  Historioue)  Exempl .  avec  d^- 
dioace. 

RIDDLE  (Lawrence  Melville)  :  The  Genesis  and  Sources  of  Pierre  Corneille 

/  I'l-agedies  from  ll^d^e  ta  Pertharite.    Baltimore,   et  P,,Les 





Supplement  (4). 

Pr9S39  Qniveraitairos,   1926,   1  vol,  gr.  in-Ro,  bro .   (The  John 
Hopkina  in  roraanoe  literatures.  TII.  ), 

RTPaRT  (Emile)  :  Le  Double  sacrifice.  Roman  P,,'L'ilt,  de  la  Vraie  France 
/V^JU  19  25,  1  vol.  in-12,  bro, 

RIPERT  (^ile)  J  Quand  je  serai  bacheli^re,     Roman.  P,,SHn.  Rlammarion, 

yj^^^^l  ̂      sans  date  (1925),  1  vol,  in-12,  bro, 

RODES  (Jean)  !  BrSviairo  Stendhalien.    P., Edition  du  Si^cle,   sans  date, 
1  vol.  in-12,  bro,   (couverture  imprira,  en  noir  et  rouge)  Ex- 
eraplaire  de  pre^se  non  m-un^rot^  sur  grand  papier  pur  lin  -  Avec 
d^dicaoe. 

ROLLAND  (Joaohim).  Le  theatre  coraique  en  prance  avant  le  XV«  Si^cle  (Es- 
sai  bibliographique )  ,  Q,  Edit,  de  la  Revue  des  Etudes  litt^ 
raires,     19  26,  1  vol,  gr.  in-S^,  bro.  Exemplaire  avec  d^dicaoe 

ROSNY  (^.H. )  A±n6  i  Amour  itrusque.    Les  deux  amantee.    Roman.  ?.,J.Fe- 
renczi  et  fils,  sans  date,   (1927),   1  vol.  in-12,  bro,  Exempl. 
avec  d^dicace. 

XOSNY  {I. 

ROUPNEL  (Gaston)  :  Siloe,  P.,  Llbrair^e  Stock,  19  27,  1  vol.  in-12,  bro, 
Exemplaire  avec  d^dicaoe. 

RUD'™  (Maximilien)  t  Blbliographie  de  Victor  Hugo.  P.,Soc.  d'6dit.  "Las 
Belles  Lettres"  1926,  in-S®,  bro,  Exemplaire  avec  d^dicace, 

RU3KIN  (John)  :  La  Bible  d' Amiens,  Traduction,  notes  et  pr(Sface  par  :.:ar» 
eel  Proust,  P.,Soc.  du  Lleroura  de  France,  1904,  1  vol.  in-12,b 
bro.  Exemplaire  de  service  de  Presae. 

SATNTE-BEUVE  :  Mes  Poisons.     Cahiers  intimes  in^dits.     Publics  avec  une 
introduction  et  des  notes  par  Victor  Girand,  P . ,Plon-Nourri t 
et  Cie.,  sans  date,    (1926)  1  vol.  in-12,  bro.  Edition  origi- 
nale.    Exemplaire  avec  d^dicaoe  de  V. Girand. 

SCK^/E  (Maurice)  :  Oeuvrea  po^tiques  completes.     Deiie,mLe  Saulsaye,  La 
NicroQOsne,  Arion  et  Poesies  diverses.     R^unies  paur  la  pre- 
liere  fois  par  Bertrand  Ju6gan  et  publi^ea  avec  une  introduc- 

tion, un  Glossaire,  des  notes  et  une  Blbliographie.  P.,Garnier 
fr^res,   1927,  1  vol.  in-12,  bro.   (portrait  h.  texte).  Exempl, 
avec  dedicace. 1-^ 

SCEOELL  (Frank -l'  )  :  Les  pay  sans  de  Ladislas  Reymont.   (Prix  Nobel  1925). 
P,,Soo.  d'Edit,  "Les  Belles  Lettres",   sans  date  (1925),  pet. 
in-80,  bro.  Exemplaira  avec  daflisaoe. 

SEE  (Henri)  ;  L* Evolution  de  la  Pens^a  politique     en  France  au  XVIII* 
Si^cle.     P,,M.Giard,   1925,   1  vol,  pet.  in-So,  bro,  Exemplaire .vec  dedicace. 

9^
- SEILLIERE  (Ernest)  :  Morales  et  Religions  nouvelles  en  Alleraagne.    Le  Ifc- 
N^odonantisme  au  dela  du  Rhin.     P,,Payot,  1927,   1  vol,  in-^o, 
bro,  Exempl,  avec  dedicace. 
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SSILLIERE  (Ernest)  :  Pour  le  Centonaire  du  Roman tiarae,    Un  examen  de 
conaclence.  P., ED. Champion,  1927,  1  vol,  gr,  in-S^,  bro.  (oou  - 
vertura  iraprim,  en  noir  et  rouge)  Exernplaira  avec  d^dicaoe, 

SENEQUE  :  Des  Bienfaita.  Tome  I,  Texte  4tabli  ettraduit  par  Francois  Pr^- 
chao.    P.,Sooi4t6  d*  (Edition"  "Les  Belles  Lettres".  1926,   1  Veil 
pet.  in-8«»,  bro.   (Collection  des  Universit^a  de  France).  Exap 
plaire  avec  dedicace. 

STCILTANO  (Italo)  :  Dal  Romantlclamo  al  Simbolismo.  Th64dore  de  BanvilA 
Poeta  -Oommediografo .  Prosatore  (1823-1891).  Torino,  Frat.Boo- 
oa,  1927,  1  vol.  pet.  in-8°,  bro.  (couverture  ornee  (Lettera- 
ture  raoderne  atudi  diretti  da  Arturo  Farinelli). 

SILVESTRE  (Charlea)  I  Prodige  du  Coeur.  P. ,Plon-Nourri t  et  Cie.,  aans 
date,  1  Vol,  in-12,  bro.  La  couverture  porte  la  mention  "16» 
Edition", 

SOaSA  (Robert  de)  :  Un  debat  sur  la  po^sie,    Voy:  Br^raond.  La  PO(§sie 
pure.    n0  5744. 

SPRIETSilA  (Cargill)  J  Louis  Bertrand  (1807-1841)  dit  Aloysiua  Bertrand.E 

jrj,  /  Etude  biographique  d'apres  des  docurnenta  inedita.  P.,Libr.  H. 
I  Champion,  1926,  1  vol.     gr.  in-a®,  bro.   (portrait  et  fac.aim. 
I      j     h.  texte)  (ThSse  pour  le  Doctorat  ^s-Lettrea). 

STENDHAL  J  Pens^ea.     Voy  J  Rodea  (Jean)  Br^viaire    Stendhalien.  n0568  5. 

STEPHENS  (James)  J  Jvlary  Semblant,  Traduit  de  1' anglais  par  Abel  Cheval- 
ley.  Preface  de  I'auteur.  3»  Edition  P., Edit.  Reider,  1927,  3y 
1  vol,  in-.12,  bro,   (Les  prosateurs  Strangers  modernes), 

saPERVIELLE  (Julea)  :  Le  Voleur  d'Enfiants.     P., Edit,  de  la  Nouvelle  Re\i£i 
Fran^aise,   sans  date  (192tj),   i  vol.  ln-.12,  bro,  Exemplaire  av. 
d^dioace, 

TEDSSCfil  (A,)  :  Ossian,  "L'Hom^re  du  Nord"     en  France.    Milano,  1911, 
pet.  in-8^,  bro.  "Woy:  Brochures  Paquet  39. 

THEOPHTLE  J  Oeuvres  poetiques.  Texte  choiei  et  etabli  par  Louis-Raymond 
^   Lefevre,  Avec  une  introduction,  des  notes  et  4ne  bibliographie 

, Garni er  fr^res,  1926,  1  vol,  in-12,  bro.  Exemplaire  avec 
I4dlcace  de  L,R, Lefevre. 

(3
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THERIVE  (Andre)  :  Easai  aur  Abel  Herraant.  P. , Soo.d' Edit.  "Le  livre", 
y   ̂ ^  1926,  1  vol.  pet,  in-80,  bro.   (portrait  et  fac.   sim.  h.  texte^ 

\^  ̂       Exemplaire  avec  d^dicace, 
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.Oroohures  (1). 

BROCHURES 

!£ 

Environ  1500  Brochures,   tirages  ̂   part  et  extraits 
de  rsvues,  la  plupart  in-8°  et  publi^es  en  g^n^ral  H 
dans  les  20  dernieres  ann^es  -  clasa^es  par  genre. r 

Qn  grand  nombre  portent  une  d^dicace. 

■?^•3{■•^^■•;^■^^^^■;^■^^•^^■5^•!^•;^  ■5^■;H^^^^f■?^■^J■^^■K• 

roohureaj/!  General  i t^s  et  Blbllographie  :  9  brochures  et  plaquettesin-£ 

4 C^n6ral it^s  :  La  France;  l^Hlstoiro  Litt^ralra.  16  brochuree 
et  tirades  a  part  in-8°  entre  1911  et  1918  de  C-.GCHSN.  DAN. 
J..CR1TET.  G.  LAN  SON.  C.   JQLLI^-IN.  P.  REGNAQD,  etc. 

Langue  frangaiae.  10  brochures  et  tira^;es  a  part  in-8o  entre 
eT"T9l9,   par  P.  CLAIRIM.  L.  CLIiDAT.  Kr.  ITYROP.  A.SGHINC- 

\j/    ̂ oyen«Age;  LI tt6rature  splque  et  narrative.  23  brochures  et 
^       tirages  a  part  in-8o,   entre  1875  et  1920  par  J,  BZDIj^R. 

WILIiOTTE.  F.  NEUBERT.   J.  COQLET.  G.  PARIS,   etc - 

IIoyen-Age;  divers;  Theatre.  l8  brochures  et  tirages  a  part 
in-80  entrs  1893  et  1923.  par  Ed.  FARAL.  G.  COKEIJ .  A.  imJVi 
WILI.;0TT'^,  etc. 

Humanisine  -  XV^,  XVI  ̂   aiecle.     Rhdtoriqueurs  -  .^arot  et  son 
§cole.   ^^3  brochures  et  tirages  ̂   part  in-8o  entre  1899  et 
1915,   par  L.  DELARQELLE.   S'lICKl'TEI .  P.  HAZARD.  G.  RAYNAUD. 
WILkOTTE.  STURSL  etc. 

XVI «  Sifecle.  G^n6rallt6s.   -  Langue.   -  Iir.primeri e .  lo  broch. 
et  tirages  ?•  part  in-8o  entre  1895  et  1918.  par  R.  SIUREL. 
H.  VAGANAY.  WILIIOITE.  K.  RABfiER,  etc. 

Rabelais,  Conteurs;  Divers.  15  brochures  et  tirages  a  Dart 
in -8°  et  in -4°,  entre  190  2  et  1915,  par  R.  FORSTER.  P.LAU- 
nONNIER.  G.  GAK:21^T.  A.  LEFRANC,  etc. 
(Les  grandes  et  ̂ Bestimable^  Chroniques . . ,  reprod.  fac-sim. 

de  I'^dit.  de  1532  par  A.  Lef ranc, tir^e  >  1003  et  non  Disea dans  le  oominerce). 





Brochures  (2). 

Brochuree\  /  Calvin  at  la  R^forme  -  ilarguerite  do  Navarre,  '^ipago  10  bro-  ̂  
churss  et  tira-es  k  part  in-8°  entre  1896  et  1910,  par 
A.  LEPRANC.  DOUiiERGUE.  F.  FRANCE,  etc. 

Itallantame  -  Bl^lades  -  pelletler  du  i.ans  -  Du  Bellay,  24 
brochures  et  tirap:ea  a  part  in -8°  en Cre  1899  et  1015.  p a r 
L.  CLEJ.1EJTT.  CH.  DSJ03.  H.  HAUVEli'i^J.  J.  VIANEY. 

^/^Ronsard.   2^brochures  et  tirap!;es  a  part  in-S^  et  pet.  in-4o, 
par  G.CHARLIER.  P.  LAaiiOMNIER'.  P.  DE  NOLHAC .  H.  VAGANAY .  etc.  ̂  

Llontaigne.  ife'^rochures  et^ftt  in-8°  undent  12  tirages  §».      par  ̂  de  Noullet,   de  la  Socl4t6  des  Amis  de  -Lontaigne,  du  Genseur 
etc.).,   entre  1902  et  1917.   par  A.  ARUVINGAUD.  E.  COURBET. 
STRO^';'SKI.  P.  VTLLEN.  etc. 

Scrivalna  politlquea  du  XVI  ̂   aiecle.  -  La  Boetie  -  Phil030» 
ph i e .  Ramu s .  1 2~b"ro chu res  (dont  10  tirages  a  part)  entre  190( 
_et  19  22.   par  A.  ARuAINGAUD .   J.  BARRERE^.  K.  BARCKHAUSEN,  etc 
XVI*  Siecle.   -  Theatre.   26  tirages  a  part  in-8o  et  in-4<^ 
entre  1900  et  1916.  par  G.  LARfiOUivIET .  SD.  ?OUFZ,  R.  STUREL . 

XVI Q  Siecle   (fin).  De  i.lonluc  ̂         Frangoic/s  de  Sallea.  Satire 
Satire  Lienipp^e  -  La  Novo  -  d' Qrf  e  -  d'  Aubigne  -  Du  Bartas, 
2(7  brochures  et  tirages  a  part  in-8*'  entre  1887  et  1914,  par 
E.  GRISELLE.   SK.  ROY.  VAN  BE  VSR.  H.  VAGANAY.  J.  VMIE".:  .  etc 
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lain. 

pj^cle.  -  G6n^ralitea.  -  Langue.  -  Critique.  ~  Chape- 
Balzac,   etc.   10  broohurss  et  tirages  a  part  in -8° 

entre  1897  et  1916,   par  G.  BOISSIER.  E.  BOVET.  F.  BRUNOI.etc 

}/  Siecle.    -  ::alherbo.   -  ilaynard.   -  Pontes.   17  brochures 
^    et  tirades  a  part  in-8^  entre  1392  et  1923.  par  L.  ARNOULD. 

CK.   DEJ03.  P.  DURAND.  LAPIE.   E.  JO^.T.  R.  LE3EGUE,  etc. 

«  Siecle.   -  Libertine.   11  brochures  et  tirages  a  part 
°  entre  1902  et  19  20  par  E.  GRISELLE.  FR,  LACHSVRE. ©tc . 

XVII «  Siecle.  Th^gtre.  -  Gen(§ralitjs.  -  Corneille.  -  Rotron. 
27  brochures  et  tirages  p  part  in-8°  entre  1P80  et  1922  par 
G.  COLLAS.  Garr.  LANCASTER^.  LIE3RECHT.  VAN  R00S3R0CCK  etc. 

XVII »  Siecle.  -  xRaclne.  12  brochures  et  tirades  a  part  in-? 
entre  1S94  et  1917.  par  E.  J0\^.  J.  VIANEY.  DE3GRANG . etc . 

X^^II^  Sifecle.    -  Moliere.   -  Regnard.   -  La  Comedie.   21  broch. 
et  tirasres  a  part  m-^"  entre  1903  et  1923,   par  G.  CHARLIER. 
GIRAUD.  A.  ILEFRANC.  R.  ALLIEH.  E.  RIGAL,  etc. 

X"'II  s  Siecle.   -  Litt^rature  conparee.   -  Allen:agne.   -  Angle- 
terre.  Italie.   -  Espagne.   18  brochures  et  tirages  s  part 
entre  1886  et  1918,  par  AD.  COS'iER.  H.  KAQVETxE.  A.  COLLI - 
GNON.  G.  x^AUGAIH.  LiOREL-FAlIO,  etc. 





Brochure 3  (3). 

J     Brochures  :  XVii"  aiecle*   -  Boileau.   -  La  Fontaine.   --  La  Po4Bie  depule 
"""^^   15  brochures  ol  tlraf^es  a  part  in-8°  entre  1894  et 

parDE  BACKER .  E.  JOVY.  H.  LiA'xILE.  A.  REY.,  etc. 

Q  Steele.   -  La  Soci6t4.   -  Lettres  et  ilemdlrea.   -  Lime  de 

aevigne*   -  Sain t^Simo'rn   11  brochureB  et  tirages  a  part  in-S' entre  18B4  et  IQTtJO,  par  DELAVAQD.  El...  BOURCEOIS.  PICAVSl, 
Ei^.  JOVY.,  etc. 

' X VI I «    XVII «  Sl^cle.   "  i.ioralistes.   -  Roman.   -  Philoaophes.   -Srudit e 
.      ̂ ^6^9  brochures  at  tirages  a  part  in-8o  entre  1901  et  19S3, 
^    -^par  C.  GODARD.  D.  ROUSTAN.  WOODBRIDGE.  etc. 

aVII«  Siecle.   -  Affaires  religieuses,  7  brochures  et  tirageE 
a  part  entre  1900  et  1914,  par  C.  JOVY.  E.  GRISl^^LE.  F.  Btf- 
DUINE.  P.  GAGHON. 

^XVII«  Siecle.   -  Pascal.  ^3  brochures  et  extra! ts  In-Bo  et 
in-40  entre  1896  et  19~23,  par  H.  BREiIONdT  G.  .MICKAQT.  E.JO^/X AB.  LEFRANG.  A.  GAZIER,  etc. 

1^. VII®  Siecle  -  Bosauet.   28  brochures  et  extralts  in-8'=>  entre 189  2  et  1916.  par  S.  GRISELLE.  E.  JO\T.  A.  GASTE.  K.  BREI..ONI: 
CH.  URBAIN.  F.  STROWSKI,  etc. 

"XVII°    XVII g  Siecle.   «  Bourdalous.  27  brochures  et  tlrages  a  part 
in -8°   (notdmraent  de  la  Revue  Bourdaloue )  entre  1899  et  1905 
par  le  P.  E.  GRISELLE. 

"   |^,.--''''^II  ̂   Siecle.  t^nelom.   -  Maaaillon.   »  et  divers.   12  brochu. 
et  tirae;es  a  part  in-8°  entre  189  2  et  1909,  par  E.  GRISELLE. 
:A.  CAGNAG.  E.  JOVT.  CH.  aRBAIII  etc. 

V(0 
XVII «  Simple  et  XVIII®  Siecle.  -  Entre  les  deux  Siecles.  - 

G4n4ralit$a.   -  Bayd9^-»  -"Loclre,  etc.  12  brochures  et  tiraget 
a  part  in-80  enTre  1903  et  19  23,  par  G.  LAM  SON.  ED.ES'i'EVE, 
E.  JO^/Y.  K.  OLLION,  etc. 

1^ 

-  .XVIII«»  Siecle.   -  Dubos.   -  Abb 6  Prevost.^  i.xonteaquieu, 
/6'*&*rochures  et  extraits  in-8o  entro  1898  et  1917,  par  J.DE 

DIEQ.  V.  GIRAUD.  E.   JOVY.  etc. 

XVIII «  Sb^cle.   -  Voltaire.  39  brochures,  extraits  et  tlrages 
h  part  ln-8o  et  in-40  entre  1880  et  19  23,  par  J.  DUBLED. 
F.  CAUSSY.  ARTK.  ROFFiiANN.  G.  MANGEOT.  K.  BEE,  etc. 

XVIII ^Sl^illa.  -  J. J.Rouaaeau. 53  brochures,  extraits  et  tl- 
TSgea  h  part  in-B",   et  pet.  ln-4®.  entre  1897  et  19  20.  Par 

g1  LAN  SON.  E.   JOVY.' 0.  MORNET.  A.   SCHINJ^.  G.  DE  REYNOLD,  et3 
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Brochures  (4). 

Brochure 3  t  XVIII Q  Slecle*      Philoaophes.   -  Enc^^clop^dlea.   -  Economi stag 
/  19  btochureFJ   ^ragoa  a.  part  et  extraita  in-8o  entre  1931, 

et  1920.  par  S.  CZSRNY.  A.  F3UGERE.  j.l,  JUS3ELIN .FR. VIAL,  etc 

XVIII  e  Siecl 9. -Theatre »   --^eauraarohai g.   -  Roman.   «  3.  de  ' Saint-Pierre,   ~  Lacloa,   1^  brochures, -pag  16  brochures,  tl- 
rages  a  part  et  extraits  fi.n-8°  entre  1904  et  1923,  par 
Z.  BARANYAI.  G.  ATKINSON.  J.  lURSAN.  Ji  VIC,  etc. 

VIII*  Sifecle.   -  Societe.   -  Education.   -  Divera.   18  brochu. 
tira^^ea  a  part  et  extraita  in-8o  et  in-4°  entre  1901  et  1925 
par  3.  CO'JARD.  I.l.  GERIN.  E.  JOVY.  CL.  PERROUD.    (Ge  paquet 
QoJ^tient  "Exercices  litterairea  du  College  de  Soreze  pour 
I'ann^e  LIDCCLXIX.  Toulouse,  sana'date,  pet.  in-8«>,  br. 

5  J  "      A  /     ̂'^''J^^J^  Siecle.   -  Litt^rature,  ^omparge;  Angleterre,  Am4ricia9 ^  '  Italie.  18  brochures,  OTf^agea  a  part  et  extraita  in-8o  entre 
1902  et  1918,  par  BARGKJlAaSEN.  P.  HAZARD.  G.  BOURGIN.  V.  de 
ANGEL I.  A.SCHUTZ,  etc. 

^  j  "     \/       Xyill*  siecle.   -Li tterature,  »ompar6e;  Allemagne  et  Scan- 
^        dinavie.'  '-  Qaaiari^T^ "tjrochurea,   tiragea  a  part  et  extraita 

in-So  et  pet,  in-i''  entre  1902  et  1920  par  K.  3IE3ER.  P. HA- 
ZARD.  I.  EOUT.  A.  FARINSLLI.  A.  TEDS3CHI,  etc. 

"      .  X    XVIII*  Siecle.   -  LittiSrature  compar^e  ;  Hongrie.  6  broohuraB 
et  extraits  de  revuea  in-8o  entre  1903  et  1912,  par  L.KOUI. 
et  H.  TRONCHON. 

VIIT*  Siecle.  Revolution.   -  Qrateurg»   »t  Publiclatea.  - 
luine  Roland  Bonaparte^  20  brochures,   tiragea  §l  part,   et  ex- 

traita in-8o  et  in-40  entre  1899  et  1916,  par  E.  JO^/Y. 
L.  DELAVAUD.  CL.  PERROUD,  etc. 

"     J         xyill*  Siecle  -  XIX*  Siecle.  -  i.jne  de  Stael.  /fiObrochures, 
jy^    tira/rea      part  et  extraita  in-S®  et  in-.4°  entre  1399  etl9  2^ 

-lar  A.  COUNSON.  R.  CANAT.  JJL.  LQCHAIRE.  ED.  HERRIOT,  etc. 

/    XIX*  Siecle.   -  Chateaubriand,   25  brochures,   tiragea  a  part 
^      et  extraits  in-S°  et  ip-4''  entre  189  5  et  1923,  par  G.  C0LLA3 

G,  CHINARD.  S.  DICK.   D-  POT.IQaET.   G.  RJDLER,  etc. 

"    I  y^^^^ XIX*  Siecle.   -  A.  Ch6nier.   -  S^nancourt.   -  Poetea  et  Romancl^ [/       12  brochures,   et  tiragea  §1  part  et  extraita.  entre  1899  et 
1913,  par  J,  MSRLANT.  11.  S0URIA.M.  L.  LIAIGRON,  etc. 

^/  "  XIX*  Siecle.   -  Ideologuea.   -  P.  L.  COJRRIER.  J.  DE  ..aiatre. 
/    ̂      3.  Constant,   laubroohurea,   tiragea  a  part  et  extraita  in-8° 
1^  et  in-40  entre '19Q1  et  19  20,  par  P.  CKAVANNSS.  V,  PERROI. 

G.  RUDLER.  R.  SCHWAB,  etc. 

XIX*  Siecle.  -  Romantieme.  -  Generali t<^3.  -  Philhelleniame, 
15  brochures,  plaquettes,   tiragea  a  part  et  extraits  in-S° 
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Brochures  (5). 

Brochures at  in-40  entre  1897  at  1917,  par  AD. 
E.M.  3CHENCK,  etc. 

BOSCHOT.  J.  liARSAN. 

XIX*  Sleole.    -  Rornantiarne   :  Larnartine,    28  brochures,  ti- 
rages  a  part  at  extraits  in-8°  at  in-40  entro  189  3  et  19  23. 
par  R.  DOUMIC.  G.  ALLAIS.  A.  DORCHAITT.  V.  GIRAUD.  il.  ..lASSOII. 

XIX*  Simple.   -  Se  Romantisme  ;  Victor  Hugo*  49  brochures,  1i 
rages  a  part  et  extraits  in-S^*  et  ln-4*  antra  1900  et  1919, 
par  G.  ALLAIS.  3I.i.  BSRTAUT.   S.  CHABERT.   3D.  HUGaST.  EUG.RIC^L 

VXIX*  Sifecle  ln-30  et  ln-4a  entre  1903  et  1907,  par  u 
Vigny,   18  brochures,  tirages  a  part  et  extralt e 

"  CITOLEaX.  Sft.DQPUY 
H.  CHAJIARD.  J.  VIANEY.   -  In^dits  (vers  et  prose  dans  les 
Lettres  1906. 

»/  XIX*  Slecle.   «  Epoque  Romantlque.^  Divers  Pontes.   -  I'h.  Ga> 
tier  ,18  brochures,  tirages      part  et  extraits  in«^°  entra 

XIX*  Sleole.   -  Leconte  de  jisle,  1  brochure  et  2  tirages  a 
part  in-8o  entre  1909  et  1918,  par  J.  DUCROS.  H.  EL3EN3ERG. J.  VIANEY. 

\y  XIX*  Siecle.  -  LI.  da  Gu6rin.  -  L.  Bouilhet,  Sully ■-Prudhoame 
^      Baudelaire.   «  Banville,   etc.  24  brochures,   tirages  a  part  at 

in-8°  entre  1900  et  1921,  par  E,  BO  VET.  JAIN.  LA^iBERT.  LUD. 
KARL.   SCHNEBGANS,  etc. 

V! 

XIX*  Siecle.   -  St. 

oetes  r^cents.  I" 
allarms.   -    Villiers  de  I'isle  Adam. 

F^librea.,   5^  brochures,  ti- Symbolisme. 
rages  ̂   part  et  extraits  in-S''  entre  1898  et'1922,  par 
P.  CHAllPAGNE.  ED.  LEPEVRE.  H.  BUFFENOIR.  LiARINETTI.,  etc. 
Oe  paquet  contient  Les  "Po^mes  de  France"  Bulletin  lyrique 
de  la  Guerre  par  Paul  Fort,  n'  1,   1*  d^cembre  1914  au  n°  30, 
,1*  janvier  1917. 

XX*  Sifecle.  iianifestes  po^tiques  et  critique  des  mouvements 
r^cents,   l5  brochures,   tirages  a  part  et  extraits  in-8o  et 
in-4°  entre  1902  et  1918,   par  AD.  BOSCHOT.  A.  DORIAN.,    3  nu- 
m^ros  des  Actes  de  1' Int^gralisme . 

/  XX*  Siecle,  Qgt.h4t1  gues*   "Quarelles  litt^raires.  9  tirages  a  part  et 
\j     extraits  in -8°  entre  19  20  et  1923,  par  I.  ROUSSILLE.  R.  Dl 

Litt^rature  actuelle.   -  Barres.   -  Discussions 

SOUZA.  A.  DUJST.,  etc. 

:iX*  et  XX*  Siecles.  - G6n6ralit^s.8V»r  le  XIX*  si^cla  et  sir 
la  litt(5rature  actuelle  18  brochures,  tirages  a  part  et  ex- 
traits  irt^H"  5t  6r\tre  1910  et  1919,  par  H.  BACHELIN. 
W.  FRISDilANN.  G.  RUDLER.  ^.  3GHIN(J. ,  etc. 
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3rochar93   (6 ) . 

Brochures  ;/xiX*  Simple.   -  Th^atra,   11  brochures,   tirar;es  5.  part  ot  ex-  e 
traits  in-0'',   entra  1904  at  1916,   par  DSS  GRAITGSS.  L.  -.AIGNE 
G.  COHiiN.  A.  VALABREGQii,  etc. 

/XIX^  Sl^cle.   -  Roman  -  3and,  Dalzac,  M4rlm6e,   atendhal,  g,cl6 
Nerval^   25  brochure s"^   tirae^es  a  part  et  extraits  in-8°  et ln-40  entre  1399  et  19  23,   par  D?  CABANES.  R.  3ENJA,..IN. 
I.  MARSAN.  P.  TRAHARD,  etc. 

XIX^  Sl^cle.  -  Roman  ;  Flaubert  -  Le  Naturaliame  -  France  - 
R.  Holland  -  Grltlquea  et  l^ianlf estea,  44  brochures,  tiragsa 
a  part  et  extraits  entre  1899  et  1922,  par  E.L.  FERRER3.  i 
H.  GUYOT.  G.  LOTE.  FR.  NEU3ERT.  A.   SCHINiS..,  etc. 

XIX^  Siecle.   -  Le  Critique  de  Nisard  a  Lema^tre  ;  Sainte- 
Beuve,   laine,  Renan,  Brunetiere,  Gobineau,   etc.,   34  brochur. 
tiragea  a  part  et  extraits  entre  1900  et  19  23  par  I.DSCHAiiifiS 
P.  MARTINO.  V.  GIRAUD.,  etc. 

XIX*  Si^ole*  «  Hiatoire.  «  IvI^moires.  ■»  Lettres.  -  J.Llichelet 
lipbrochures,  tirages  a  part  et  extraits  in-8°  entre  1903  et 
19^22,  par  H.  HAUSER.  PH.  GONNARD.  ED.  CHAMPION,  etc. 

V 

V 

XIX*  Sifecle.  -  Publioistes.  -  Orateurs.  -  Philosophes.  - 

SayantsT^-  Lamennais.   -  H.PoincarrtS.   -  Sociojjogues .  ,  3j~br. tiragea  a  part  et  extraits  in-S°  et  in-4°  entre  1900  et 
1923,  par  0.  AYHONISR.  S.  LSBON.  LOYSON.,  etc. 

XIX*  Siecle.   -  Questions  Religleuaes  -  Loison,   16  brochures 
tirages  a  part  et  extraits  in-8o  entre  1903  et  191:^,  par 
LOISY.  P.  SABATIER.  J.  RE.AL.,  etc. 

XIX*  Siecle.  -  Li tt4ratur9s-dtrangere3  -  La  vie  a  1* Stranger, 
brochures,  tirages      part  et  extraits  in-8°  entre  1905 

^/et  19  23,  par  F.  DELATTRE.  A.  FARINSLLI.  C.  PITOLLET.  M.CHIFF 
VAN  TIEGHELI,  etc. MIT 

VXIX*  Simple.   »  Questdioris  diyerses,   ooientifiques  et  sociales. 
'    24  brochures,  tirages  §1  part  et  extraits  in-So  et  in-40  entre 

1907  et  19  23,  par  CARCOPINO.  3.  JULLIAN.  J.  BAYSi".  E.  PICARD. 

GRISELLE  (Le  P.E. )   :   27  brochures  sur  Bourdaloue  et  publica- 
tion de  textes  in^dits.  v6y.   :  Brochures,  paquet  29. 

/ Langue  franQaise.   «  M^thodes.   »t  Evolutions, _ _38^  brochures , 
V  tirages      part  et  extraits  in-8o  ̂ entre  1903~'et  1.9  2*3",'  par BOLLACK.  A.  COUNSON.  F.  BRUNO T.  KR.  NYROP,  etc. 

Edagogie  -  Theories  et  Poligmiques  I.,   syybrochureB,  tirages, 

a  part  et  extraits  in-B"  et  in-4'J  entre  1904  et  ly  ia,^  par 
A.  COUNSON.  A.  FEUGERS.  AGATIION .  CLEI..ENCSAU.  D.  uORNST,'  etc. 
GSS17 





Brochures  (7). 

Broohuj?^  :  P^dagogie  -  Theories  et  Pol^miques  II.,  ̂ ^broohures,  tirade 
K  ?  I.  part  0t  extraita  in-Ro  et  in-4°  entre  1901  et  1922.,  par 
^  G.  LEYGUES.   I.BEZARD.  G.  LM30N.  L.  LIARD.,  etc. 

"        ̂   P^dagoglQ  -  Theories  et  Pol^iriiques  III.  10  brochures,  tiragee 
1^     a  part  et  extraitsT' in-8"°' et  in-4o  entre  1688  et  1910,  par F.  LOT.   I.  30ITEL.  E.  I-INTILEAC.  T.   STAEG ,  etc. 

1/ 
University  de  Paris,  22  brochures  et  tirages  a  part  in-8o, 
entre  1899  et  1914,  par  A.  KIMLY.  F.  LOT.  H.  PERITOT.,  etc. 

nlversit^s  provinciales  et  ̂ trangeres  -  T^e  FranQais  au  dehor 

brochures  et  extra! ts  in-S"  et  in-4°  entre  1910  et  TgSo," 
CH.  PFISTER.  C.  RITTER.  M.  PROU.  G.  IvIAUGA^IN,  et. 

* ̂ }     ̂ ^     ̂ 5- 4J     ̂ }  ̂ r-jc *-5f ^t^f %{••;!•  ̂ c- -j^ -j;^ -jj  * 
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